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Rencontres Régionales autour du Festival
du film d’éducation, 3ème édition
Du 27 Mars au 1er Avril 2016, les CEMEA Martinique vous proposent, le visionnage
des meilleurs films, court ou long métrage qui ont retenu leur attention parmi la sélection du 12ième festival.
Ce festival est un évènement culturel et citoyen qui propose:

Films sélectionnés

Des rencontres avec des réalisateurs de fiction ou de documentaires, et à travers
la découverte de leurs œuvres, des rencontres de secteurs professionnels différents
mais agissant tous pour l‛enfance, l‛éducation, et luttant contre toutes les discriminations.
Des débats citoyens sur des problématiques comme la transmission
éducative et
culturelle, la non exclusion des jeunes générations, la médiation culturelle, la parentalité, les adolescents en dérive, la
politique de la ville, les mixités, la diversité.

Films sélectionnés

u
Ti Coq
Un film de Nadia Charlery
Fiction - Martinique - 23 mn

Josué est un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère
dans la belle Martinique. Sa mère est en France, et
son absence lui est difficile. Jusqu‛au jour où on lui
offre Ti coq, un superbe coq de combat..

La Mule têtue et la télécommande
Un film de Hélio Villela Nunes
Comédie – Brésil - 15 min
Au fin fond de la campagne brésilienne, deux
enfants, un gamin des villes et un gamin des champs,
vont se rencontrer.

Pas comme des loups
Un film de Vincent Pouplard
Documentaire – France - 59min
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 ».

Le Bleu, Blanc, Rouge de mes cheveux ?
Un film de Josza Anjembe
Fiction – France - 20 min
À dix-sept ans, Seyna, une adolescente se passionne
pour l‛histoire de la France, le pays qui l‛a vue naître.
Son baccalauréat brillamment obtenu, pourra-t-elle
acquérir à sa majorité la nationalité française,
malgré l‛opposition de son père, d‛origine camerounaise ? Elle est prête pour cela à bien des sacrifices.

Films sélectionnés
Congo Paradisio
Un film de Tristan Thil et Benjamin Gémine
Documentaire – France - 52 min
Ils ont fait la guerre au Congo comme des grands et
pourtant, ce sont des enfants. Dans le centre qui les
accueille pour les ramener à la vie civile, Frédérique
Lecomte, metteuse en scène belge, leur fait jouer les
pires scènes de violence, de guerre, de torture. Avec
des armes en bois. Et les enfants rient.

Nirin
Un film de Josua Hotz
Fiction – Suisse -15 min
Nirin, 6 ans, et ses deux petits frères, partent en
voyage avec leur mère. Quelle est leur destination ?
Quand seront- ils de retour ? Ce grand voyage en
voiture, de jour et de nuit, à travers un pays marqué
par la misère, peut-il correspondre au désir de
l‛enfant ?

Alike
Un film de Rafa Cano Méndez et Daniel Martinez
Lara
Fiction animée-Espagne-8 min
Prix du Jury Jeunes 2016
Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente
d‛enseigner à son fils Paste, la voie « normale »,
mais… qu‛est-ce qui est « normal » ?

La cage
Un film de Loïc Bruyère
Animation-France-6 min
C‛est la rencontre entre un ours prisonnier de sa
cage et un petit oiseau qui ne sait pas voler, mais
qui chante très bien. Chacun va s‛enrichir de
l‛amitié de l‛autre et surmonter ses handicaps.

Films sélectionnés
Snozelen, un monde en quête de sens
Un film de Idriss Gabel
Documentaire – Belgique - 52 min
« Snoezelen », c‛est introduire de la douceur et
prendre en compte les cinq sens des patients.
Comment les professionnels du soin mettent en
pratique cette douce notion dans l‛intimité de la
relation qu‛ils nouent avec des personnes en
souffrance, atteintes de handicaps lourds ou de
démence ?

Film invité

Kimbidalé - Entière
Un film d‛Emmanuelle Labeau
France - Documentaire – 100 min
Depuis vingt ans, Madina Aidahis et Halima Issé
mènent une lutte acharnée pour mettre fin à la
pratique de l'excision et de l'infibulation en pays
Afar éthiopien. Chaque jour, elles sillonnent les
villages de la région de Gawani pour sensibiliser les
habitants sur les effets néfastes de ces mutilations
génitales féminines. À partir de 2005, leur combat
prend une dimension internationale. Soutenues par
le mouvement féministe français Femmes
Solidaires, Madina et Halima réussissent à sauver
plus de huit cent cinquante petites filles
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Résidence
Bwa Santal
et
Résidence
hibiscus
Alike
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Théatre
Autonome
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Paradisio
18h30-21h00
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18h30-21h00
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18h30
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