
présentent

Les

Du 24 avril
au 1 0 mai
201 7



Regards croisés
en partenariat avec

Mardi 25 avril
à 20h

Institut Le Bel
rue Blaise Pascal
Strasbourg

Soirée courts métrages

Entrée libre

La projection sera suivie d’un apéritif

LA BERGERIE DES MALASSIS RUMINE LA VILLE !
de Benoit Cassegrin et Hélène Legay - 10 min

Dans les interstices du bitume du Nord-Est
parisien, un berger fait pâturer ses chèvres,
suscitant l’étonnement des passants et des
enfants. Pour eux et sa bergerie où se
trouvent le jardin potager et les animaux, il
créé mille activités.

LE BLEU BLANC ROUGE DE MES CHEVEUX
de Josza Anjembe - 21 min
À 1 7 ans, Seyna, une adolescente d'origine camerounaise, se
passionne pour l'histoire de la France, le pays qui l'a vue naître
et dont elle est profondément amoureuse. Son baccalauréat
en poche et sa majorité approchant, Seyna n'aspire qu'à une
chose : acquérir la nationalité française. Mais son père,
Amidou, s'y oppose farouchement

RÉPLIQUE
d'Antoine Giorgini - 18 min
Aujourd'hui, Tony, passe une audition
pour l'entrée au conservatoire, section
art dramatique. Mais son ami Steeven,
censé lui donner la réplique, n'est pas là.
Après avoir échoué à lui trouver un
remplaçant, Tony quitte les lieux,
déterminé à ne plus jamais adresser la
parole au traître.

FISSURES de Koen Van Sande - 10 min
Quand un couple typiquement belge doit faire des affaires dans un quartier
arabe à Bruxelles, ils ont trop peur de garer leur BMW décapotable. Finalement
ils sortent de la voiture. Mais ils rencontrent quelques résidents arabes et un
simple malentendu se transforme en panique paralysante.

Dans un style
épuré, se succèdent
rapidement des
portraits de femmes
illustrant chaque fois
une raison
supplémentaire de les
aimer.

TOUTES NUANCÉES
de Chloé Alliez - 6 min



Projection - débat
Au tarif unique de 4

PAS COMME DES LOUPS

Ce sont deux frères
jumeaux. Ces cinq
dernières années, ils ont
connu séparément la
captivité, la fuite et les
parcours d’insertion et

ensemble l’insouciance, la violence, les jugements.
Aujourd’hui majeurs, les galères sont persistantes, mais
comme ils disent : « le meilleur reste à venir ».

Grand prix du Jury 2016
du festival européen du film d'éducation.

Documentaire de Vincent Pouplard - 59 min

Bande annonce disponible sur
https://pascommedesloups.wordpress.com/

Vendredi 28 avril
à 20h

Cinéma Odyssée
rue des Francs-Bourgeois

Strasbourg



Samedi 29 avril
à 1 6h

Cinéma Odyssée
rue des Francs-Bourgeois

Strasbourg

Projection - débat
Au tarif unique de 4

LES ENFANTS DU DEHORS

Dans un quartier de
Strasbourg, deux
enseignantes de
maternelle ont fait le pari
de modifier l’espace de la
classe. Cet espace hors des

murs, ce dehors, n’est pas non plus la cour de récréation
bitumée. C’est un espace où les enfants découvrent la
terre, l’herbe, les cailloux où ils s’activent, construisent
et apprennent autant que dans la classe.

En présence de Frédérique De March, enseignante, et
Laurence Chaulet, directrice, de l’école maternelle
Jaqueline à Hautepierre.

Documentaire de Mariette Feltin - 53 min

Bande annonce disponible sur
www.anafilms.com dans la
rubrique documentaire.



Samedi 6 mai
1 4h-1 9h

Ceméa Alsace
22 rue de La Broque

Strasbourg

Atelier "création de
films d'animation"

Atelier gratuit

Ouvert à tous et toutes

Sur inscription

Ne nécessite pas de pré-requis

Après la projection de quelques
films d'animation, le groupe
"Activité de Découvertes
Techniques et Scientifiques"
des Ceméa Alsace vous propose
de participer à un atelier de
création de films d'animation en
utilisant des matériaux simples

(papier, carton, pate à modeler, dessins etc.) et une technique
utilisée pour les dessins animés : le stop-motion (photo image
par image).

Le montage des photos prises se fera dans un logiciel, afin de
créer un rendu de qualité.

Découverte du stop-motion

Programme indicatif de l'après-midi :

1 4 h : accueil

1 4h1 5 : projection de films d'animation tout public

1 5h - 1 9h : atelier de création de films d'animation

Pour des questions d'organisation, merci de bien vouloir
vous inscrire en envoyant un mail à :

g.adts@cemea-alsace.fr

Atelier pour tout âge, ouvert aux enfants accompagnés
par un.e adulte.



Quatre films aux couleurs, aux formes et aux thèmes variés
sont proposés aux enfants. Pour chaque classe, un accompa-
gnement culturel (séance d'activités autour des films)
est mis en place en amont de la projection. Chaque
enfant pourra ainsi tisser un lien avec les films
qu'il découvrira au cinéma. Ces séances sont
assurées par les animatrices culturelles des
Ceméa.

Des séances avec des enfants d'école élémentaire

Les échos du festival du film d'éducation,
c'est aussi...

Mardi 25 avril
1 4h

Espace Django
Reinhardt

4 classes
de l'école
Guynemer

ALIKE
8 min

Espagne
Prix du

Jury Jeunes 2016

THE GIRL WHO
SPOKE CAT

5 min
Royaume-Uni /

Pologne
2014

LA CAGE
6 min
France
2016

ESPACE
15 min
France
2014

Mercredi 3 mai
9h30

Cinéma Odyssée

Classes des écoles
de Strasbourg

Mercredi 1 0 mai
en partenariat avec

le RAI de
Niderbronn-les-bains

Classes de
l'école de Mertzwiller



OÙ JE METS
MA PUDEUR
de Sébastien
Bailly
20 min

Une séance de projection à destination des élèves
de collège, afin de créer un lieu et un moment
privilégiés pour que les élèves découvrent
deux courts-métrages de fiction et vivent
une animation en lien avec ces films. Les
accompagnements à ces deux films seront
animés par les animatrices des Ceméa
Alsace et de l’atelier Canopé. Elles
permettront aux jeunes d’échanger sur les
thématiques abordées dans les films et
confronter leurs points de vue, façonner leur
esprit critique sur des sujets de société et
d’actualité.

Une projection avec des élèves de collège

LE BLEU
BLANC ROUGE
DE MES
CHEVEUX
de Josza
Anjembe
21 min

Comme chaque année, il s'agit de permettre la rencontre de
professionnel.le.s d’horizons différents : l’animation et le
travail social.

Cette projection sera l'occasion d'une rencontre
entre les stagiaires BPJEPS spécialité
Animation culturelle et les moniteurs
éducateurs autour du film "Grand prix du
Jury 201 6" du festival européen du film
d’éducation. Un accompagnement culturel
est mis en place pour chaque groupe en
amont de la séance.

Une séance "travail social" en partenariat avec

Mardi 25 avril
1 4h

Cinéma Odyssée

Jeudi 27 avril
9h

Atelier Canopé
Strasbourg

PAS COMME
DES LOUPS
de Vincent
Pouplard
59 min

En présence d’Adil Essohl,
éducateur de la Protection

Judiciaire de la Jeunesse au
STEMO de Koenigshoffen



présentent

Les

Ancrés dans l'Éducation Nouvelle, les
Ceméa, Centres d'Entrainement aux
Méthodes d'Éducation Active, oeuvrent
pour l'accès aux cultures, aux loisirs, à
l'éducation, tant à travers nos actions de
formation qu'en tant qu'association
d'éducation populaire.

Notre expertise sur l'éducation et la
formation, qui puise dans plus de quatre-
vingt ans d'histoire, nous donne de
nombreuses clés sur l'organisation
collective, sur la construction de liens de
confiance, sur l'expérience sensible de
chaque personne en capacité d'agir sur son
environnement.

Les Ceméa fondent leur activité sur la
mise en oeuvre quotidienne de pratiques
et de réflexions, élaborées dans des
espaces de recherches et
d'expérimentations, où se croisent des
acteurs et actrices de l'Éducation dans une
finalité de transformation sociale et
d'émancipation des individus.

Ceméa Alsace
22 rue de La Broque
67000 Strasbourg
03.88.22.05.64
www.cemea-alsace.fr

CONTACT
pour toute information,
réservation ou question :

CÉLINE BLINDERMANN
celine.blindermann@cemea-alsace.fr

03.88.23.81.64

www.festivalfilmdeduc.net




