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ILE DE FRANCE

CEMÉA
Les Ceméa sont une association d'éducation populaire, complémentaire de l'école
publique, qui a pour objectif l'accès de tous a la culture, a l'éducation, aux loisirs et
a la démocratie. Pour faire partager et vivre ces idées par le plus grand nombre, les
Ceméa ont choisi un outil privilegié : la formation. Les Ceméa offrent une diversité
de stages ancrés dans les réalites quotidiennes de l'éducation, de l'animation, de
l'action sociale et de la culture.

www.cemea-idf.org

PARTENAIRES

www.festivalfilmeduc.net

13 MAI 2011 À ERAGNY SUR OISE
24 ET 26 MAI 2011 À BEZONS

Vendredi 13 mai à 20 h 30 à Eragny sur Oise
Maison de la Challe, place de la Challe

LE FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION

Dans le cadre des États généraux de l’École publique dans le Val d’Oise

Les porteurs d’espoir
Documentaire de Fernand Dansereau
Canada 2010 - 90 mn
Une nouvelle méthode pédagogique est expérimentée dans une école primaire du Québec pour
préparer la prochaine génération à relever les
défis environnementaux. Sous la supervision de
leur enseignant, des élèves apprennent à identifier, à analyser et à régler un problème se posant
dans leur milieu. Le groupe connaît l’incertitude
du combat de ceux et celles qui veulent changer
les choses.

Mardi 24 mai à 20 h 30 à Bezons en présence de Nathalie Joyeux (sous réserve)

Depuis 2005, les Ceméa organisent le festival du film d'éducation à
Evreux. Le principe est simple, il s'agit d'offrir a un très large public (parents, responsables politiques, associatifs, éducateurs, enseignants, animateurs, citoyens...) un lieu et un moment privilegié pour voir les œuvres
de fictions ou de documentaires, les rencontrer et débattre ensemble des
grandes problématiques sur l'éducation, l'enfance, la jeunesse, ainsi
mises a l’écran.
L'équipe organisatrice du Festival du film d'éducation propose au réseau
Ceméa de prolonger l'événement tout au long de l'année et d'organiser
des projections publiques largement ouvertes, dans d'autres régions, en
s'appuyant sur une programmation issue du palmarès des derniers festivals.

DES ÉCHOS

Jeudi 26 mai à 14 h à Bezons
Théâtre Paul Eluard, 162 rue Maurice Berteaux

Parures pour dames
Documentaire de Nathalie Joyeux
France 2009 - 55 min

Grand prix du 6e festival d’Éducation d’Évreux
En saris ou en jeans, décolletés ou voilées, douze
femmes participent à « l’atelier de la désobéissance » proposé par la créatrice de mode Sakina
M’SA. Inspirées par les peintures du Petit Palais
et incitées par la styliste à se rebeller contre le «
convenu », elles transforment de vieux habits
pour réaliser une exposition dans le prestigieux
musée. Petit à petit, Sara, Adriana, Besra et leurs
camarades se racontent : pendant que les fils se
tissent, les langues se délient...

L'ambition de cette première édition décentralisée en Ile de France est de créer un écho à ce
festival national avec des projections de films
primés en novembre 2010 à Évreux. Suivront
après chaque projection, un moment d'échanges,
pour les spectateurs qui le souhaitent, ainsi qu'un
buffet pour poursuivre les discussions.

