11e Festival européen
1 du film d'éducation
1er au 5 décembre 2015
Cinéma Pathé d'Évreux

Le festival européen du film d’éducation revient à Evreux pour sa 11e édition, qui se
déroulera du mardi 1er au samedi 5 décembre. Ce temps fort culturel accueille désormais
plus de 6000 personnes, venues découvrir et échanger autour de films d’éducation. Au
programme de cette année, près de 60 films, courts ou longs métrage, de fiction ou
documentaires venant de 21 pays différents seront proposées au Cinéma Pathé Evreux lors
de projections ouvertes à tous.
Programmés par les CEMEA, une association d’éducation populaire, les films choisis sont
traversés par les questions liées à l’éducation : être initié, apprendre, se réinventer,
transmettre... mais aussi l’éducation à la citoyenneté, à l’environnement, à l’art et plus
encore. Des films qui au-delà de l’émotion qu’ils suscitent, invitent le spectateur au
questionnement.

Découvrez le festival et suivez son actualité sur : www.festivalfilmeduc.net
et sur sa page Facebook : Festival du film d'éducation

AU PROGRAMME

 33 films en compétition répartis en 2 catégories
o La compétition courts et moyens métrages avec 26 films, dont 3 web-documentaires
.o La compétition longs métrages avec 7 films

 4 films invités en avant-première

)

Dont 3 films sélectionnés au Festival de Cannes :
o Mia Madre, de Nanni Moretti
o Le Lendemain, de Magnus von Horn
o Soleil de Plomb, de Dalibor Matanic
Ainsi que :
o La Sociologue et l’Ourson, de Mathias Théry et Etienne Chaillou

 Des cartes blanches dédiées à la découverte du cinéma international
o Baby(a)lone, de Donato Rotunno (Luxemboug)
o Chrome, de Bujar Alimani (Albanie)
o Territoire de jeu, de David Reeks et Renata Meirelles (Brésil)

 19 films en programmation jeune public
o Pour les établissements scolaires de la primaire aux lycées
Dont une master-class en présence des réalisateurs de la web-série Parade et de
FranceTVeducation
o Pour les enfants des accueils de loisirs

 Des conférences et des débats pour réfléchir l’éducation :
o La gouvernance d'internet, ou comment bâtir la société numérique du partage
o Quels concepts, quelles pratiques et politiques mettre en oeuvre pour mieux vivre
ensemble ?
o Les territoires et leurs populations : véritable séparatisme social et culturel ?
o Le cinéma et les jeunes

 Des rencontres avec les réalisateurs
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Les jurys du festival
 Le Grand Jury : Six professionnels du cinéma et de l’éducation.
 Le Jury Jeune : Six jeunes d’horizons différents (PJJ, éducateurs en formation, lycéens,
étudiants) venant de l’ensemble de l’Europe.
Ces deux jurys récompensent les courts et moyens métrages.
 Le Jury des Régions composé des référents du festival des différentes associations
territoriales des Ceméa récompense lui un long-métrage grâce à une aide à sa
diffusion nationale.

Les jeunes acteurs du festival
Les jeunes construisent leur parcours de formation durant le festival, et contribuent à sa
réussite grâce à :
 Une équipe de web-reporters
 Un parcours « Jeunes critiques de cinéma »
 La projection du Prix Jean Renoir des Lycéens 2015 : Une belle fin, de Uberto Pasolini
 Les rencontres Jeunes en Image : Projections et ateliers (web-radios, web-télé..)
 Des jeunes en formation professionnelle : filière animation, éducateurs, travailleurs
sociaux..

.
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Un festival européen et plus encore
Le festival affirme sa dimension internationale avec des films provenant de 21 pays
différents, soutenu par le programme Europe Creative Media.
Des répliques du festival seront organisées toute l’année en métropole et en outremer mais également à l’international. Le festival a déjà eu des répliques en Urguay,
au Canada et au Brésil, et cette édition sera l’occasion de former des partenariats
avec la Roumanie, le Burkina Faso et le Sénégal.

La web-tv : pour ceux qui ne peuvent pas être présents sur le festival, une séance
de rattrapage est possible via la plate-forme web.
Les courts- et moyens métrage en compétition sont en ligne dès le lendemain de
leur diffusion au festival et ce, pendant 15 jours.
https://vimeo.com/festivalfilmeduc

INFORMATIONS PRATIQUES


Adresse
Cinéma Pathé Évreux, Rue du 7e Chasseur, Evreux., 27000



Tarifs
L’accès aux tables rondes est gratuit. L’accès aux projections est payant. Séance :
5€ (- 25 ans : 3€) / Abonnement journalier : 10€ / Abonnement festival (5 jours) : 25€ /
Tarifs de groupe sur demande. Les invitations sont à demander auprès des
partenaires du festival.



Temps forts
Ne manquez pas le cocktail d’ouverture offert par la Ville d’Evreux, mardi 1er
décembre à 18h30, qui sera suivi de la projection de Mia Madre à 19h45, ainsi que
la remise des prix, qui se déroulera samedi 05 décembre à 17h00, suivie de la
projection de La Sociologue et l’Ourson qui se terminera par le cocktail de clôture
offert par le Conseil Départemental de l’Eure.

Pour toute demande d'information sur le festival, contactez Flora Perez, Chargée de
communication du festival, au 01.53.26.24.43, ou à communication@festivalfilmeduc.fr

