
LLLLa 9ème édition du Festival du film d'éducation arrive bientôt !a 9ème édition du Festival du film d'éducation arrive bientôt !a 9ème édition du Festival du film d'éducation arrive bientôt !a 9ème édition du Festival du film d'éducation arrive bientôt !    
 

Le Festival du film d'éducation, organisé par l'association des Ceméa, se tiendra  
du 3 au 7 décembre prochains au Cinéma Pathé d'Évreux.du 3 au 7 décembre prochains au Cinéma Pathé d'Évreux.du 3 au 7 décembre prochains au Cinéma Pathé d'Évreux.du 3 au 7 décembre prochains au Cinéma Pathé d'Évreux.    

  
Ce festival a pour vocation d'offrir à un très large public, un lieu et un moment privilégié 
pour voir des films de fiction, d’animation ou des documentaires, qui racontent des 
histoires d’éducation, suivant des personnages dans leur vie quotidienne et qui font écho à 
nos préoccupations les plus actuelles… 
Les films proposés nous montrent, à partir d'une action organisée et intentionnelle, d'un 
événement ou d'une rencontre, des parcours de vie choisis ou subis, des situations de 
transmission, d’initiation ou d’apprentissage, des périodes de ruptures, dans un 
cheminement qui transforme un ou des personnages, et fait qu'ils ne sont plus les mêmes 
à la fin.  
Les films d’éducation peuvent concerner, entre autres : l'enfance, l'adolescence, les 
mondes de la famille, du travail, de l'école, de l'insertion sociale et professionnelle, du 
handicap, du sport, des loisirs, la mixité, la diversité sociale et culturelle, toute forme de 
situation mettant en jeu le vivre ensemble, l'autorité, la transmission… 
Mises à l’écran, ces histoires sensibles, au-delà de l’émotion qu’elles suscitent, invitent le 
spectateur au questionnement. Le film d’éducation permet d’accéder aux défis que nous 
avons tous à relever dès lors qu’après avoir eu un moment nos enfants dans les bras, 
nous nous retrouvons avec nos enfants sur les bras… 
 

Une programmation à dimension européenne avec :Une programmation à dimension européenne avec :Une programmation à dimension européenne avec :Une programmation à dimension européenne avec :    
• 27 films en compétition  
• 4 films en avant-première : Tel père, tel fils, Rêves d'or, Matéi, l'enfant des mines, 



Le Géant égoïste 
• 1 film invité : César doit mourir 
• 3 web-documentaires 
• des tables-rondes : Les troubles de l'apprentissage; Les enfants dans la ville; Un 

langage, des langages; Parents, enfants, et internet, démission impossible 
• une carte blanche consacrée aux films de patrimoine polonais 
• des rencontres avec les réalisateurs... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLLe pluse pluse pluse plus    du festival !du festival !du festival !du festival !    
 
 

Découvrez le festival et suivez son actualité sur : Découvrez le festival et suivez son actualité sur : Découvrez le festival et suivez son actualité sur : Découvrez le festival et suivez son actualité sur : http://festivalfilmeduc.net/    
L'ensemble du programme est disponible L'ensemble du programme est disponible L'ensemble du programme est disponible L'ensemble du programme est disponible ici     
L'affiche du festival est disponible L'affiche du festival est disponible L'affiche du festival est disponible L'affiche du festival est disponible ici        
Regarder la bande annonce du festival Regarder la bande annonce du festival Regarder la bande annonce du festival Regarder la bande annonce du festival ici        
 


