Programmation
Saint-Nazaire

Festival du film d'éducation
en Pays de la Loire

1 4 nov. au 2 déc. 201 6

À Saint-Nazaire, du 28 nov. au 2 déc.
Lundi 28 novembre
FILM

Je lutte donc je
suis
20h30

H ORAIRE
LIEU
AGORA 1 901

Mardi 29 novembre
FILM

Vivre en ville

H ORAIRE 1 7h30
LIEU
Ferme Couronné

Mardi 29 novembre
FILM

- Gueule de Loup*
- Jackie*
1 9h

H ORAIRE
LIEU
Maison de quartier
AVALIX

Mercredi 30 novembre
FILM

Toto et ses soeurs

H ORAIRE 20h00
LIEU
AGORA 1 901

AGORA 1 901

2 bis Avenue Albert de Mun

Maison de quartier d'Avalix
3 rue du Docteur Calmette

Ferme Couronné

La Bouletterie - 62, rue Pitre Grenapin

* Films choisis par les habitants du quartier du Petit Caporal

Pour Le Mans et Saint-Nazaire
consulter : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

Programmation spéciale Public scolaire
et enseignant
pour les écoles, collèges et lycées
contactez-nous par mail : s.avrillault@cemea-pdll.org

Programmation de films d'animation pour les enfants
contactez-nous par mail : s.avrillault@cemea-pdll.org

La personne doit être au centre de ses
apprentissages, actrice dans la construction de ses
savoirs, de sa culture

CEMÉA Saint-Nazaire

56 Avenue Hector Berlioz
44600 Saint-Nazaire
09 84 33 21 05

Contact festival : s.avrillault@cemea-pdll.org

Films documentaires
autour de la thématique

« L'interculturel, pour agir ensemble »

5 films en entrée libre et gratuite - Tout public / Scolaire / Accueil de loisirs
• Je lutte donc je suis

lundi 28 à 20h30

Yannis Youlountas (France/Grèce, 100 mn)

En présence du réalisateur

Ce festival contribue à construire l'engagement des
jeunes, des professionnels du secteur éducatif et
associatif et, plus largement, de tous les citoyens,
autour d'actions pour prévenir et lutter contre toutes
les formes de discrimination.
Le festival représente ainsi un espace de
confrontations, de regards croisés et d'échanges
autour de la citoyenneté. Ainsi, à l'issue de chaque
projection, spectateurs et spectatrices sont invités à
débattre avec des intervenants...

LES CEMÉA,

QU ' EST-CE QUE C' EST ?

C'est une association d'éducation populaire et
nouvelle, complémentaire de l'école, qui a pour objectif

l'accès pour tous à la culture, l'éducation, les loisirs
et la citoyenneté. Pour faire partager et vivre ces
idées, les CEMÉA ont choisi un outil privilégié : la
formation . Nous offrons ainsi une diversité de stages

ancrés dans les réalités quotidiennes de l'éducation,
l'animation, la santé, l'action sociale et la culture.
L'accès aux pratiques culturelles et artistiques s'inscrit
pour les CEMÉA dans un projet de vie, un projet
éducatif, c'est-à-dire un projet de société qui ne
cantonne pas la culture à une pratique strictement
consommatoire...

De Grèce et d’Espagne, un vent du
sud contre la résignation souffle sur
l’Europe. Dans les villes et les
campagnes, dans les îles et les
montagnes, au cœur des luttes et des
alternatives en actes, des femmes, des
hommes, mais aussi des enfants
refusent de baisser les bras. Une
même devise résume leur courage de
résister, leur joie de créer et leur
persévérance à toute épreuve : "JE
LUTTE DONC JE SUIS" (prononcer "AGONIZOMAI ARA
IPARKO" en grec et "LUCHO LUEGO EXISTO" en
espagnol).
Quelques mots pour vivre debout, parce que rester assis,
c’est se mettre à genoux. Une brise marine, souriante et
solidaire, de Barcelone à Athènes et d’Andalousie en
Crète, qui repousse les nuages du pessimisme.

• Jackie

mardi 29 à 1 9h

Gediminas Venckus (Lituanie, 22 mn)

Tom ne peut plus voir sa fille
Urte que dans le bureau de
protection de l’enfance en
présence d’un superviseur et
de son ex-femme. Malgré
toutes ses tentatives il ne
réussit que difficilement à
regagner leur confiance. Désemparé, humilié, il décide
alors de kidnapper sa fille.

• Gueule de loup

mardi 29 à 1 9h

Alice Vial (Suisse, 25 mn)

Elisa habite seule avec sa
mère, Jeanne, dans un
hameau des Alpes. La
petite fille supporte mal
les absences prolongées
de sa maman. Pour
combler sa solitude, elle
garde toujours à son bras une marionnette à gueule de
loup.

• Vivre en Ville

mardi 29 à 1 7h30

Cécile Philippin (France, 25 mn)

En présence de la réalisatrice

Comment se loger, travailler, se soigner,
s'épanouir, lorsque l'on vit en ville avec
une souffrance psychique ? A l'écoute
des témoignages singuliers d'une
quinzaine de personnes soignées en
psychiatrie, le film "Vivre en ville"
dessine un état des lieux, intime et
concret, du soin hors de l'hôpital et des
enjeux du vivre ensemble.

• Toto et ses soeurs

mercredi 30 à 20h

Alexander Nanau (Roumanie, 94 mn)

Toto vit avec ses soeurs dans
une cité de Bucarest. Toto
pratique avec brio le hip-hop
dans une asso de quartier. Les
deux soeurs se battent pour
survivre dans cet univers très
difficile. Comme dit Alexander
Nanau, le réalisateur : « À la fin
il s’agit juste de trois gamins qui apprennent qu’il vaut
mieux ne pas être avec leur mère. »

*FFE : Festival Européen du Film d'éducation à Evreux

