Table des matières
Communiqué de presse......................................................................................................................................................................................................................3
Présentation des CEMÉA....................................................................................................................................................................................................................4
Présentation du festival ....................................................................................................................................................................................................................5
Le festival en images..........................................................................................................................................................................................................................7
Les films à l'affiche en 2015...............................................................................................................................................................................................................8
La programmation...........................................................................................................................................................................................................................11
Quelques temps forts.......................................................................................................................................................................................................................13
Suivre l'actualité du festival.............................................................................................................................................................................................................13
Les informations pratiques en un coup d'œil...................................................................................................................................................................................14
Les partenaires et soutiens..............................................................................................................................................................................................................15

2

Communiqué de presse
LES ECHOS DU FESTIVAL DU FILM D’EDUCATION : 6EME ÉDITION
À NANTES : DU 16 AU 19 NOVEMBRE 2015
À SAINT-NAZAIRE : DU 23 AU 27 NOVEMBRE 2015
AU MANS ET À ALLONNES : DU 1ER AU 3 DÉCEMBRE 2015

« L’interculturel, pour agir ensemble »
Les CEMÉA (association d’éducation populaire et nouvelle) organisent pour la 6eme année
consécutive les « Échos du Festival Film du d’Éducation » sur la région des Pays de la Loire. Elle se
déroulera du 16 novembre au 4 décembre 2015 à Nantes, Saint-Nazaire, Le Mans et Allonnes.
La manifestation est gratuite et ouverte à tous.

---------• Les Echos du Festival du Film d’Education (E.F.F.E) proposent une sélection de films primés et de films
invités qui permettent d’intérroger le territoire. Ils interviennent depuis six années en région et font écho à
l’édition nationale se déroulant à Evreux depuis 2005. Cette année, certains films diffusés traitent de la
migration, du voile, du développement durable ou du handicap.
• Le Festival du Film d’Education (F.F.E), c’est d’abord un festival de cinéma avec sa sélection de films et
sa programmation qui permet des rencontres avec des réalisateurs, des producteurs et des acteurs du
monde de l’éducation au sens le plus large.
• Les E.F.F.E représente 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 des films qui au delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au questionnement
et ouvrent des possibilités de réflexion individuelle ou collective.
• Ces films de fiction, ces documentaires ou ces films d’animation de tous formats s’adressent à un
très large public : parents, habitants, éducateurs, responsables associatifs, politiques ou des collectivités
locales. Le festival contribue à construire l’engagement des jeunes et plus largement, de tous les citoyens,
autour d’actions pour prévenir et lutter contre toutes les formes de discrimination.
• Au total, ce sont 3 semaines de festival coordonné par les CEMÉA Pays de la Loire avec la participation
d’une dizaine de partenaires (Accoord, Les pieds dans le Paf, Fragil, ESPE, FCPE, CNC, Tissé Métisse...).
• Au programme 11 films sur 2 départements de la région et des projections gratuites organisées dans
des maison de quartiers, des centres socioculturels et des écoles :
– Nantes : Maison des Habitants et du Citoyen, Maison de Quartier de Doulon, ESPE Launay Violette...
– Saint-Nazaire : Maison de Quartier d’Avalix, Cinéma Salle Jacques Tati...
– Le Mans : Cinéma Les Cinéastes, Centre Social les Cochereaux
– À Allonnes : Service Jeunesse d'Allonnes

---------Contact presse :
Steeve Avrillault - Coordinateur du festival
Par mail : effe@cemea-pdll.org
Par téléphone : 06 89 13 79 53
www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org
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Présentation de l'association organisatrice :
Les CEMÉA
Les CEMÉA : un mouvement d'éducation nouvelle et d'éducation populaire
•

Les CEMÉA sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour des
valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes d’éducation active, pour
transformer les milieux et les institutions par la mise en action des individus. Pour faire partager et
vivre ces idées par le plus grand nombre, les CEMÉA ont choisi un outil privilégié : la formation.

•

Les CEMÉA offrent une diversité de stages ancrés dans les réalités quotidiennes de
l’éducation, de l’animation, de la santé et de l’action sociale. Les CEMÉA enrichissent leurs
actions à partir d’espaces de recherche et de rencontres articulés avec l’organisation de
manifestations publiques, l'accompagnement, l'organisation d'actions. Ces pratiques trouvent leur
prolongement à travers des publications écrites ou audiovisuelles, outils de développement, de
réflexion et d’innovation.

•

Les CEMÉA s'inscrivent dans l'éducation populaire car notre action a pour perspective
l'émancipation individuelle et sociale. Et nous pensons que l'éducation des jeunes et des moins
jeunes sont des espaces, des outils qui permettent à la personne d'appréhender son quotidien, le
monde qui l'entoure et la met dans une perspective d'agir dessus.

Présentation issue du projet associatif régional 2012 – 2015
Plus d'informations sur le site : www.cemea-pdll.org
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Présentation du festival :
Les Échos du festival du film d'éducation
Qu'est-ce que les Échos du festival du film d'éducation ?
Ce festival contribue à construire l'engagement des jeunes, des professionnels du secteur éducatif
et associatif et, plus largement de toutes et tous, autour d'actions pour prévenir et lutter contre
toutes les formes de discrimination.
Cette manifestation permet, par la diffusion de films, de proposer des espaces d'échange et de débat
concernant des problématiques éducatives au sens large.
Elle représente également un espace de confrontations, de regards croisés et d'échanges autour autour de
thématiques interrogeant la société et la construction de la citoyenneté. Destinés à tout public, les films
permettent également à un public jeune de prendre sa place dans des débats qui le concernent.
Le festival a pour thème « L'interculturel, pour agir ensemble ».
Les CEMÉA y associent différents acteurs intéressés par la thématique et par le type de manifestation
proposés au sein d'un comité de pilotage qui contribue à organiser collégialement ce festival. Au total, c'est
une quinzaine de partenaires qui s'impliquent cette année.
Plus de quinze séances (gratuites) sont programmées dans différents lieux, pour un public enfant, jeune ou
adulte, parents et professionnels et plus largement pour toutes et tous. Chaque projection est suivie d’un
débat avec des intervenants.

Quels sont les objectifs du festival ?
Les CEMÉA Pays de la Loire organisent « les Échos du Festival du Film d' Éducation » avec pour ambition
de mobiliser, notammant au travers de partenariats locaux, l’ensemble des acteurs qui agissent, au niveau
du territoire, dans les domaines de l'éducation et de la jeunesse et de les associer en amont et pendant le
festival lui-même.
Cette initiative est centrée autour de plusieurs objectifs :
• lutter contre toute forme de discrimination ;
• créer des temps, des lieux de rencontres, de débats autour des problématiques de l'éducation et de
la jeunesse ;
• 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.
Un autre objectif est de soutenir la création et la production de documentaires sur des thématiques
sociétales et de les faire connaître auprès d’un public très large, aux adultes comme aux jeunes. Cela
correspond à notre engagement, comme mouvement d'éducation populaire, de rendre la culture accessible
à tous. Il s'agit aussi pour nous d'œuvrer à rapprocher les publics éloignés de toute offre culturelle, en les
associant en amont à des rencontres et des projections. Le travail réalisé avec des structures socioéducatives de proximité, en direction des habitants des quartiers, est un axe fort de développement du
festival que nous allons poursuivre... Le festival du film d’éducation décentralisé est une manifestation
ouverte à tout public, dont les parents d’élèves, autour de questions d'éducation concernant qui concerne
tout le monde.

Quel en est le contenu ?
Une programmation tous publics :
Pendant trois semaines seront projetés des films qui racontent des histoires d’éducation. Lors de ces
projections, il sera proposé des rencontres qui permettront d’accompagner collectivement les spectateurs
dans leurs approches des films et avec divers intervenants... À l’issue de chaque projection, l'organisation de
« retours » permettra de faciliter l’expression de chacun et chacune, la rencontre entre spectateurs et le
débat avec les intervenants.
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Séances scolaires :
Des séances scolaires seront l’occasion de faire un travail d’accompagnement du jeune spectateur et de
pouvoir, en amont des films, aller rencontrer les classes qui en feront la demande pour travailler sur les
sujets des films. À la fin de chaque séance, sur site, une animation permettra de discuter, débattre et mettre
du sens sur les thèmes abordés dans le film.
Ces rencontres sont accompagnées de dossiers pédagogiques conçus par des professionnels de
l’éducation et de l’image.
Programmation enfants :
Nous continuons pour l’édition 2015 à ouvrir le festival aux enfants.
Ces séances ont été considérées les années précédentes comme très intéressantes par les enseignants,
éducateurs, et animateurs, les films sélectionnés permettant un réel travail contre les discriminations.
Rencontres et débats de professionnels de l’Éducation :
Même si le Festival du Film d'Éducation a la volonté de s’adresser au grand public, car les histoires
d’éducation touchent tout un chacun, il n’en reste pas moins vrai que les professionnels, volontaires ou
étudiants de l'éducation, dans leur grande diversité (enseignants, éducateurs, animateurs,etc.) sont
aussi un public que nous souhaitons toucher grâce à ce festival, qui a vocation à mettre en débat des
histoires d’éducation qui traitent des sujets forts, parfois insolites et surprenants.
Ces sujets peuvent permettre aux professionnels de questionner leurs pratiques, d’éclairer un sujet
d’actualité, d’enrichir leurs positionnements ou leur posture professionnelle, de se rencontrer par-delà les
« chapelles » qui contraignent souvent les professionnels à un « entre soi » souvent ressenti comme négatif.
Cela permet de développer une réflexion partagée. Ces moments sont conçus comme des espaces de
formation.
Dans ce cadre, une journée de formation destinée aux étudiants et professeurs stagiaires de l’École
Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) aura lieu à Nantes.

À qui s'adresse ce festival ?
Le festival est destiné à un large public : des jeunes des quartiers des différentes villes, des collégiens et
lycéens, des étudiants et stagiaires, des élus des collectivités locales et responsables associatifs, des
animateurs, éducateurs, enseignants et travailleurs sociaux, des parents et plus globalement toute personne
intéressée par les problématiques liées à l'éducation et à la lutte contre les discriminations.
Notre projet de festival du film d’éducation décentralisé s’inscrit dans un projet d’éducation
populaire. C’est une manifestation ouverte à tout public. Il ne s’agit pas d’un festival du film pédagogique ou
éducatif réservé à des professionnels. En effet, les questions d'éducation sont très vives et nous concernent
toutes et tous :
• les jeunes scolarisés, de l'élémentaire au lycée ;
• les étudiants de l’Université en Sciences de l’Éducation, des ESPE, dans les formations
d’animateurs et de travailleurs sociaux ;
• le grand public avec une attention particulière portée aux parents d’élèves ;
• les professionnels de l’éducation, de la culture, de l’enfance et de la jeunesse, de l’action sociale, les
enseignants, éducateurs, médiateurs culturels, animateurs, responsables de politiques publiques,
les acteurs des collectivités locales, responsables et bénévoles associatifs, élus....
Le festival permet ainsi de créer du lien dans le tissu associatif local, notamment grâce à l'organisation
des débats à l'issue des projections, d’être inducteur de transversalité autour des thématiques de la
citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, sur des valeurs communes, partagées. La volonté de
renforcer encore cette dynamique est présente pour cette nouvelle édition.

Où se déroule-t-il ?
« Les Échos du Festival du Film d' Éducation » se tiendront sur deux départements des Pays de la Loire,
dans quatre villes : Nantes et St Nazaire (44), Le Mans et Allonnes (72).
Les films seront projetés en divers lieux, pour diversifier au maximum le public : Salles municipales, Maisons
de Quartier, salles associatives, ESPE, lycées, etc.
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Le festival en images

Débat après la projection de « Parures pour dames »
à Angers en 2011

Lors de la projection du film « La cité des parents »
à Nantes en 2012

Moment de discussion autour du film « Les carpes remontent
les fleuves avec courage et persévérance » à Nantes en 2013

Inauguration avec un spectacle de Marc Buléon
à Nantes en 2014

Le festival au lycée Aristide Briand en 2014 à Saint-Nazaire
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Les films à l'affiche en 2015

Au tribunal de l'enfance

Discipline

Documentaire d'Adrien Rivollier
54 mn, France, 2008

Fiction de Christophe M. Saber
11 min, Suisse, 2014

Dans les tribunaux pour enfants, au-delà des
affaires pénales qui traitent de voitures brûlées, de
vols ou de trafics de stupéfiants, une majeure
partie du travail des juges pour enfants relève de
l’Assistance Éducative : c’est la protection des
mineurs en danger. La presse et les médias de
masse ne l’évoquent presque jamais. Pourtant,
cette justice civile voit défiler les pires désordres ;
violences et solitudes qu’une société peut produire.
Chaque jour en audience, les juges pour enfants
rencontrent des mineurs en situation de danger de
toutes sortes...
 Coup de cœur des 10 ans du FFE en 2014

Une petite fille fait une crise dans un supermarché
pour obtenir de son père l’achat de bonbons. Cela
lui vaut une gifle qui provoque un débat sur
l’interdiction d’user de la violence physique dans
l’éducation. Et comme tout le monde s’en mêle, la
discussion se termine en bataille rangée devant le
magasin. L’enfance révèle ainsi les tensions existant
dans des rapports sociaux d’où le racisme est loin
d’être absent.
 Prix du Jury jeune au FFE 2014
 Teaser (Lien HTML)

 Extrait du film (lien HTML)

Light Fly, Fly High

Où je mets ma pudeur

Documentaire de B. Hofseth et S. Østigaard
80 mn, Norvège, 2014

Fiction de Sébastien Bailly
20mn, France, 2013

En Inde, Thulasi « combat » sur tous les fronts :
pas facile d’être une fille, de faire de la boxe,
d’accéder à des tournois, de lutter contre des
recruteurs corrompus, de devenir une femme
autonome.
 Prix du long métrage attribué par le Jury des
régions au FFE 2014
 Bande annonce (Lien HTML)

Le passage à l’oral approche pour Hafsia,
talentueuse étudiante en Histoire de l’Art. On
l’avertit que les portes de l’examen lui seront closes
si elle s’y présente avec le hijab recouvrant sa
chevelure de jais. Entre intime et dévoilé, entre chair
et tissu, Hafsia est enveloppée par une profonde
envie d’affirmer sa vision du désir.
 Mention spéciale du film français au FFE 2014
 Teaser (Lien HTML)
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Les films à l'affiche en 2015

The Shirley Temple

Comme une chanson de Brel

Fiction animée de Daniela Scherer
10 mn, Royaume Uni, 2013

Documentaire des CEMÉA et de Regarde à Vue
24 min, France, 2014

Lors d’une soirée organisée par sa mère, un petit
garçon voit la frontière entre l’enfance et l’âge
adulte se faire de plus en plus floue. Dans ce court
métrage expérimental, les personnages et les
symboles, tous interchangeables, permettent
d’examiner les relations entre adultes et enfants,
entre évasion et sexualité.
 Mention du Grand Jury au FFE 2014
 Bande annonce (Lien HTML)

4 jeunes gens partent pour la 1ère fois en Palestine
occupée dans le cadre d’un volontariat.
Accompagnés par des animateurICEs, militants de
l’éducation populaire française et palestinienne.
C’est le récit de leur arrivée mêlée de rencontres, de
questions, d’interrogation sur soi, sur la situation de
la Palestine.
 Film invité
 Le film (Lien HTML)

En quête de sens

On ne fait pas boire un cheval
qui n’a pas soif

Documentaire de Nathanaël Coste et Marc de la
Ménardière
77 mn, France, 2015

Documentaire de Maud Girault et Jonathan
Duong
90 mn, France, 2009

« En quête de sens » raconte le voyage initiatique
de deux amis d’enfance partis questionner la
marche du monde. Equipés d’une petite caméra et
d’un micro, Marc et Nathanaël ont cherché à
comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles
et d’où pourrait venir le changement. Au travers
des messages d’activistes, de philosophes, de
biologistes, ou de gardiens des cultures anciennes,
ils nous invitent à partager leur remise en question,
et interrogent nos visions du monde.
 Film invité
 Bande annonce (Lien HTML)

Un regard particulier sur un enseignement
« différent et inattendu » à travers un exemple
atypique que représente l’école Vitruve (Paris
XXeme). Les enseignants de cette école primaire ont
mis en place, en collaboration avec les parents et le
quartier, un projet ambitieux s’inspirant de la
pédagogie Freinet, qui doit non seulement permettre
aux enfants d’acquérir les compétences de bases,
mais doit également forger une autonomie et une
citoyenneté dans la durée, au quotidien.
 Film invité
 Bande annonce (Lien HTML)
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Les films à l'affiche en 2015

Et nous jetterons la mer
derrière vous

Permis de jouer 1 :
Pendant un conflit

Documentaire de N. Aubry, C. Juillard, A.
Mangeat, J. Gomas
72 mn, France, 2014

Documentaire de François Dupaquier et Laura
Delle Piane
11 mn, France, Palestine, 2009

Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et de l’Asie
centrale, on jette de l’eau derrière celui qui s’en va
pour qu’il revienne en bonne santé.
On les appelle, migrants, kaçak, métanastes alors
qu’ils sont Aziz, Sidiqi, Housine, Younes. Nous
traversons avec eux ces villes non-lieux et ces
zones frontières, grandes comme des pays entiers.
Du foyer au chaos de la Grèce en crise, en
passant par les rues d’Istanbul. En filigrane de ce
voyage, les rêves, les espoirs qu’ils portent. Il n’en
est qu’à son début, et ne trouvera peut-être jamais
de fin.
C’est l’histoire d’une Europe, de ses réalités, de
ses frontières et de ses polices. C’est une histoire
d’exil. Comment se raconter, dire son voyage,
quand il s’agit de sa vie.
Le film est cette rencontre, un voyage croisé qui
permettrait la parole. A l’instar d’une frontière, de la
langue, des statuts, des lieux possibles pour se
voir, on se croise et on s’arrête. Un autre voyage
commence alors. Et c’est l’eau de toutes les mers
traversées que nous jetons derrière leurs pas.
 Film invité
 Bande annonce (Lien HTML)

Les Territoires Palestiniens Occupés, ou la difficulté
de grandir dans un contexte d’occupation et
d’enfermement.
Ce film a pour protagoniste principal Tamer, jeune
Palestinien de 10 ans. Il parle de ses rêves d’enfant,
alimentés par des images du monde que lui renvoie
chaque jour la télévision. Il rêve de devenir
scientifique, de jouer au foot dans un vrai stade, de
« produire quelque chose pour la Palestine » ...
S’il parle parfois comme un enfant de choses
d’enfant, Tamer parle surtout, comme un adulte, de
sujets d’adultes : l’absence de liberté de son pays,
la défaite de celui-ci face à « Bush, Obama et
Sharon », de son peuple qui « ne connaît pas le
mot reddition ».
Son père confie son inquiétude à la caméra : il est
anormal qu’un enfant de cet âge tienne un discours
aussi politisé. C’est bien sûr le résultat de la vie
dans le camp, cette prison qui les enferme tous, et
qui ne donne aux enfants que la rue comme terrain
de jeu, et fait d’eux des adultes, prématurément.
 Film invité
 Le film (Lien HTML)
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La programmation
Nantes : du 16 au 19 novembre
Film

Lundi 16/11

Où je mets ma
pudeur

Nantes
19h00
Maison des
Habitants et du
Citoyen

Mardi 17/11

Mercredi 18/11

Jeudi 19/11

Nantes
19h45
Maison de
Quartier de
Doulon

Et nous jetterons la
mer derrière vous

Au tribunal de
l’enfance

Nantes
9h00
ESPE Launay
Voilette

Discipline

Nantes
11h00
ESPE Launay
Voilette
Nantes
19h30
Salle Jules
Vallès

Light Fly, Fly High

Saint-Nazaire : du 23 au 27 novembre
Film

Lun. 23

En quête de sens

St-Nazaire
20h00
Agora1901

Où je mets ma
pudeur

Mar. 24

Mer. 25

Jeu. 26

Ven. 27

St-Nazaire
19h30
Maison de
Quartier d'Avalix
St-Nazaire
19h30
Cinéma Salle
Jaques Tati

Et nous jetterons la
mer derrière vous

St-Nazaire
19h00
Maison de
Quartier
Méan-Penhoët

Discipline

St-Nazaire
20h30
Café
Ville-Port

The Shirley Temple
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Le Mans et Allonnes : du 1er au 3 décembre
Film

Mar. 1er

Où je mets ma
pudeur

Le Mans
20h30
Cinéma
Les Cinéastes

Light Fly, Fly High

Le Mans
20h30
Cinéma
Les Cinéastes

Mer. 2

Comme une chanson
de Brel

Allonnes
20h00
Service
Jeunesse
Allonnes

Permis de jouer

Allonnes
20h00
Service
Jeunesse

Jeu. 3

Le Mans
14h00 et 18h30
Centre Social
des Cochereaux

On ne fait pas boire
un cheval qui n’a
pas (...)
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Quelques temps forts
Inauguration du festival à Nantes
L'inauguration du festival aura lieu à Nantes le lundi 16 novembre à partir de 19h à la Maison des
Habitants et du Citoyen à Bellevue après le discours d'ouverture et une collation qui permettra des
rencontres et échanges, la soirée continuera avec la projection du film Ou je mets ma pudeur.

Inauguration à Saint-Nazaire
L'inauguration du festival aura lieu à Saint-Nazaire le mercredi 25 novembre à 19h30 au Cinéma Salle
Jacques Tati. Après une introduction et une collation qui permettra des rencontres et échanges, la soirée
continuera avec la projection du Et nous jetterons la mer derrière vous.

Une matinée de formation
Une matinée de formation, co-construite avec les formateurs de l'ESPE, est proposée aux étudiants et
professeurs stagiaires de l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ESPE) . Les films projetés
permettront de débattre et de construire une réflexion individuelle et collective autour des thèmes abordés
dans les films. À l'issue de chaque projection les spectateurs sont invités à débattre avec les intervenants
présents.
À Nantes : le mercredi 18 novembre
 9h00 : Au tribunal de l'enfance
 11h : Discipline

Suivre l'actualité du festival
Des membres de l'équipe du festival et Fragil travailleront de concert afin de réaliser la couverture
médiatique du festival, en organisant des interviews, en publiant du contenu sur le site (article, vidéos,
photos,...). Ces contenus seront publiés dans la rubrique « En direct du festival ! » de notre site.

Débat après la projection de « La chasse au Snark»
à L'ESPE de Nantes en 2014

À l'inauguration du festival à Nantes en 2014

13

Les informations pratiques en un coup d'œil

 Les dates : du 16 novembre au 4 décembre 2015
 Les Lieux : Nantes et Saint-Nazaire (44) , Le Mans et Allonnes (72). Visitez la page lieux pour avoir les
détails de chaque lieu de projection : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?page=lieux
 Les tarifs : Gratuit.
 Le site internet : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org
 Les films à l'affiche : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique1
 La programmation tous publics : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique3
 L'actualité du festival : www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique19

Espace presse :
www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org/spip.php?rubrique39

Contact presse :
Steeve Avrillault - Coordinateur du festival
Par mail : effe@cemea-pdll.org
Par téléphone : 06 89 13 79 53
www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org
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Les partenaires et soutiens
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Contact presse :
Steeve Avrillault - Coordinateur du festival
Par mail : effe@cemea-pdll.org
Par téléphone : 06 89 13 79 53
www.festivalfilmeduc.cemea-pdll.org

