
BIENVENUE AUX ECHOS DU FESTIVAL FILM D'EDUCATION !

Du 15 au 26 mars 2012
« Ensemble avec nos différences »

Deux semaines de projections publiques de films primés ...
à Nantes et Saint-Nazaire (44), Le Mans et Allonnes (72), Challans (85). 

Les Cemea (association d'éducation populaire et nouvelle, complémentaire de l'école) montent au niveau régional les 
"échos du festival du film d'éducation" avec des films documentaires sur des problématiques éducatives jeunesse.
Ce festival régional ayant comme axe "citoyenneté et lutte contre les discriminations" est centré autour de ces objectifs:
- créer des temps, des lieux de rencontres, de débats autour des problématiques de l'éducation et de la jeunesse; 
 - lutter contre toute forme de discrimination;
- développer une pratique citoyenne des médias, une éducation à l'analyse de documentaires;
 - permettre aux jeunes d'accéder à des productions cinématographiques de qualité;
- maintenir, développer le lien entre acteurs et partenaires éducatifs.

Le festival du film d'éducation propose 6 films  « Ceux qui possèdent si peu », « Ecchymoses », « Film 
d'amour », « La cité des parents », « Le printemps des bonzaïs » et « Une ombre au tableau ».
Pour voir le programme, un site : http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/
Pour tous renseignements 02 51 86 02 60 ou 06 75 65 26 99

Ce festival contribue, avec des films documentaires, à 
construire l'engagement des jeunes, des professionnels 
du secteur éducatif et plus largement de tous les 
citoyens, autour d'actions pour prévenir et lutter contre 
toutes les formes de discrimination. Il représente ainsi un 
espace de confrontations et de débats, de regards 
croisés et d’échanges autour des thématiques de 
l'éducation et de la citoyenneté.
Le festival prendra différentes formes, avec des 
projections en journée ou en soirée, accompagnées 
d'un débat , selon le public concerné.

Nous proposons aux enseignants intéressés une séance scolaire avec animation autour de trois films : 
« Ecchymoses », « La cité des parents » et « Le printemps des bonzaïs » .

L'entrée est gratuite mais les enseignants doivent renvoyer la fiche d'inscription.
Le dossier d’accompagnement pédagogique est téléchargeable sur
 http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/

Il est destiné à un large public: des jeunes des quartiers 
des différentes villes, collégiens et lycéens, étudiants et 
stagiaires, des élus des collectivités locale et responsables 
associatifs, des animateurs, éducateurs, enseignants et 
travailleurs sociaux, des parents et plus globalement tout 
citoyen.
Les Ceméa y associent les différents acteurs intéressés par 
la thématique et par le type de manifestation proposés avec 
un comité de pilotage qui contribue à organiser 
collégialement cette manifestation.

Ceméa, 15 bis Allée Cdt Charcot, 44000 Nantes  02 51 86 02 60
festivalfilmeduc@cemea-pdll.org        

06 75 65 26 99

http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/
http://festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/
mailto:festivalfilmeduc@cemea-pdll.org


Liste des films
« Échos du Festival Film d'Éducation »  2012 en Pays de la Loire

Ceux qui possèdent si 
peu
France, 85 mn, 2011
Vincent Maillard
Mention spéciale du jury

Raphaël,  Sabrina,  Stéphanie  et  Laura  appartiennent  à  cette  frange 
oubliée  de la  population,  située entre la  grande pauvreté et  la  classe 
moyenne et se débattent dans le quotidien étouffant et banal de la France 
d'aujourd'hui.  L'histoire  commence en 1995.  Ils ont  13 ans et  sont  en 
décrochage scolaire. Le film les suit durant leur scolarité, puis quand ils 
vont devoir chercher du travail, tenter de devenir autonomes, de s’insérer 
dans  la  société.15  ans  plus  tard,  victimes  de  la  "fracture  sociale",  le 
temps des rêves est révolu. Ils ont 30 ans, et la vie ne leur a fait aucun 
cadeau...

Ecchymoses
2008 - France - 101 mn
Jean Pierre Carrier
Mention spéciale du jury

L’infirmerie scolaire est un refuge où peuvent se dire le malaise scolaire, 
familial ou personnel tout autant que des questionnements cocasses ou 
graves sur la vie quotidienne, la famille, l’amour, l’école, la société. Une 
douleur au genou, un mal de tête ou de ventre et c’est l’occasion de se 
rendre à l’infirmerie, pour prendre un cachet mais aussi  pour rencontrer 
l’infirmière et parler de son vécu parfois douloureux. Boulimie, anorexie, 
scarification,  l'infirmière  doit  faire  face  à  des  situations  complexes.  À 
travers le travail  quotidien d’Annick, infirmière scolaire, le film propose 
une chronique de l’adolescence dont l’infirmerie est le théâtre privilégié.

Film d'amour
2009 - France - 15 mn
Alexandre Baumgartner
Mention spéciale du jury 
jeune

Résidant d’un foyer pour adultes polyhandicapés, Alexandre et ses amis 
posent des questions sur  l’intimité et la sexualité. À travers ce film,  ils 
revendiquent le droit d’aimer et de vivre eux aussi une relation amoureuse 
: dialogue saisissant d’authenticité et de sincérité avec les « psy » qui les 
accompagnent. Avec les mots, avec les fractures, Alexandre a fait un film. 
Faire un film, faire l’amour. Un film d’amour, jusqu’au bout.

La cité des parents
2006 - France - 53 mn
Valérie Deschênes

Parcours le long des chemins de la parentalité dans un Centre socio-
culturel  de  Pierrefitte-sur-Seine,  plusieurs mois après les émeutes 
urbaines de 2005 :  interculturalité,  relations  parents-enfants,  échange 
d'expériences, autour des blessures, espoirs et attentes, du rapport au 
monde d’une population qui se sent souvent laissée pour compte…
Quelle  est  la  réalité  de  l’éducation  qu’exercent  les  parents,  quelles 
difficultés traversent-ils, comment y font-ils face, dans un contexte socio-
économique difficile ?

Le printemps des 
bonzaïs
2010 - France - 83 mn
Léa Doménach et 
Arnold
Montgault

On y découvre le portrait de trois entrepreneurs sociaux : Marie-Noëlle 
dans le domaine de la santé, Jérôme dans celui du commerce équitable et 
Grégoire dans celui du microcrédit. Tous trois à un moment crucial de leur 
développement,  ils  racontent  leur  quotidien,  délivrent  leur  analyse  sur 
l’avenir de l'entrepreneuriat social et la nécessité d’insuffler les notions de 
responsabilité  et  de  respect  de l’humain  à  l’économie.  À  travers  leurs 
réussites et leurs échecs, ils soulèvent les enjeux de l’économie sociale et 
solidaire et pose la question de son devenir, face à la multiplication des 
désastres écologiques, la pression croissante d’un marché instable et la 
montée des injustices sociales...

Une ombre au tableau
2008 - France - 52 mn
Amaury Brumauld
Grand prix du jury

Un  fils  retrouve  sa  mère  dans  son  atelier.  Atteinte  d'une  maladie 
apparentée  à  Alzheimer,  elle  n'arrive  plus  à  peindre.  Ensemble,  ils 
décident de se remettre au travail  malgré les gestes qui se perdent et 
nous  entraînent  peu  à  peu  dans  un  périple  déroutant  entre  fiction  et 
documentaire où passé et  présent,  peinture,  dessin  et  prises de vues 
réelles,  se  mélangent.  Malgré  la  perte  des  mots,  la  mère  et  le  fils 
parviennent à partager avec nous une histoire...


