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Le Festival International du Film d’Éducation est un festival de cinéma qui 
raconte des histoires d’éducation et de citoyenneté, pour sensibiliser le public 
à un cinéma engagé, éduquer le jeune public et former les professionnels.

Les trois piliers de ce Festival sont :

•	 L’éducation, pour agir sur le réel,
•	 Les	films,	pour	lire	ce	réel,
•	 Un festival, pour rassembler.

En 2018, le Festival c’est :

•	 La	diffusion	d’un	cinéma	engagé,	avec	près	de	30	films,
•	 Des séances ouvertes à tous,
•	 Des rencontres avec des réalisateurs, et des professionnels de terrain,
•	 Des conférences et des débats animés avec nos partenaires sur des 

questions citoyennes,
•	 Une démarche d’accompagnement du spectateur, autour de l’échange et 

de l’expression,
•	 Des séances conçues pour les jeunes, les professionnels du terrain, les 

personnes détenues.

Le Festival, qu’est ce que c’est ?



de 18h30 à 20h30, tout public, 4€

Le monde entier 
Julian Quintanilla, 29min, Espagne 

Comme tous les ans, Julian se rend au cimetière 
du village le jour de l’anniversaire de la mort de 

sa mère. Celle-ci apparaît et lui fait une demande 
qui surprendra... le monde entier.

Rock’n’Rollers
Daan Bol, Documentaire 24min Pays-Bas
Trois adolescents, Bas, Sia et Vince se considèrent 
comme trois frères et forment ensemble le groupe 
de rock psyché Morganas Illusion. Ils devront faire 
face à la dépression de Sia, répéter et se produire 
sans lui. Mais Bas et Vince ne le laissent pas 
tomber et font tout leur possible pour aider Sia à 
remonter la pente et revenir dans le groupe.

Séance au Sémaphore



Atelier de conversation
Documentaire de Bernhard Braunstein, 1h12
Une fois par semaine à Paris, un groupe de personnes des quatre coins du monde se réunit dans une 
petite salle du Centre Pompidou pour participer à des cours de français gratuits. Les demandeurs d’asile, 
les hommes d’affaires, les médecins, les avocats et les étudiants s’assoient côte à côte et s’immergent 
dans une conversation. Cependant, les tensions et les incompréhensions se manifestent sous forme de 
nuances que chaque participant tente d’exprimer avec une langue qui leur est inconnue. Mais malgré 
leurs différences et leurs limitations linguistiques le groupe disparate trouve dans les petits gestes et 
les regards subtils, une voie vers la compréhension.

En présence de Raphaël Casadeus, animateur de l’atelier au centre Pompidou à Paris

Séance au Centre Social Simone Veil
4 place Pythagore Quartier Pissevin-Valdegour

À partir de 13h30, 
tout public, entrée gratuite

(dans la limite des places disponibles.)



Jeudi 18 Octobre

Séance à la maison d’arrêt de Nîmes
séance non ouverte au public

Documentaire de Bernhard Braunstein, 1h12

Une fois par semaine à Paris, un groupe de personnes 
des quatre coins du monde se réunit dans une petite 
salle du Centre Pompidou pour participer à des 
cours de français gratuits. Les demandeurs d’asile, 
les hommes d’affaires, les médecins, les avocats et 
les étudiants s’assoient côte à côte et s’immergent 
dans une conversation. Cependant, les tensions et 
les incompréhensions se manifestent sous forme de 
nuances que chaque participant tente d’exprimer avec 
une langue qui leur est inconnue. Mais malgré leurs 
différences et leurs limitations linguistiques le groupe 
disparate trouve dans les petits gestes et les regards 
subtils, une voie vers la compréhension.

En présence de Raphaël Casadeus, animateur de l’atelier au centre Pompidou à Paris



Le Catalogue DVD

Une collection vidéo des films du festival a été mise en place en 2010. 
À travers cette collection, les CEMÉA s’engagent à faire rencontrer ces 
films d’éducation, peu ou pas diffusés dans le cadre commercial, à tout 
un ensemble de publics et réseaux aux ambitions sociales ou éducatives.

Le Festival du film d’éducation présente, complète et prolonge le soutien 
accordé à ces films.

Plus d’informations :
www.festivalfilmeduc.net/spip.php?rubrique172



Pour en savoir plus :
www.festivalfilmeduc.net | www.cemea-occitanie.org

     CEMEA Occitanie | Contact : 04 67 50 46 00
ffe@cemea-occitanie.org

11e
DU FILM
EN OCCITANIE

FESTIVAL INTERNATIONAL

D’ÉDUCATION 

PU

KA

YA


