
Challans
20 mars et 6 avril 2012

Ensemble  
avec nos différences

Ce festival veut 
contribuer à 
construire l’engage-
ment des jeunes, 
des professionnels 
du secteur éducatif 
et associatif
et plus large-
ment de tous les 
citoyens, autour 
d’actions pour 
prévenir et lutter 
contre toutes les 
formes de discrimi-
nation. Le festival 
représente ainsi un 
espace de regards 
croisés
et d’échanges 
autour de la 
citoyenneté.

Films  
documentaires 
autour  
de la thématique
« Citoyenneté  
et lutte  
contre les  
discriminations »

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

Festival du film d’éducation 
en Pays de la Loire 

14 mars au 27 mars 2012  

• LA CITÉ DES PARENTS
Valérie Deschênes   
(2006 - France - 53 mn)

Parcours le long des 
chemins de la paren-
talité dans un Centre 
socio-culturel de la 

région parisienne, plusieurs mois après 
les émeutes urbaines de 2005 : intercultu-
ralité, relations parents-enfants, échange 
d’expériences, autour des blessures, 
espoirs et attentes d’une population qui 
se sent souvent laissée pour compte, dans 
un contexte socio-économique difficile…

• ECCHYMOSES
Jean Pierre Carrier  
(2008 - France - 101 mn)
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 quoti-
dienne, la famille, l’amour, l’école,  
la société…. À travers le travail quoti-
dien d’Annick, infirmière scolaire, qui doit 
faire face à des situations complexes,  
le film propose une chronique de l’ado-
lescence dont l’infirmerie est le théâtre 
privilégié. 

Mardi 20 mars
20 h 15

Vendredi 6 avril
9 h

Théâtre Le Marais
33 rue Carnot

La Cité des parents
Mardi 20 mars

20 h 15 
Ecchymoses

Vendredi 6 avril 
9 h

A l’issue de chaque projection, des intervenants
sont invités à débattre avec les spectateurs

Les Ceméa, qu’est-ce que c’est ?
C’est une association d’éducation populaire et nouvelle, complé-
mentaire 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...


