Des histoires
de vie
a partager
« La Tortue d’or »
Célia TISSERANT et Célia TOCCO

Les Échos du 14e Festival International du Film d’Éducation
Le Café des Images et les CEMEA de Normandie s’associent pour la troisième édition des Echos du
Festival du film d'éducation : trois jours de programmation de fictions, documentaires, courts et longs
métrages, des histoires de vie, d’apprentissage, de rencontre, d’éducation.
Le cinéma nous permet de faire un pas de côté, de nous poser des questions, sans nous obliger à
formater nos réponses. C’est pourquoi chaque projection sera suivie d’un échange ou d’un débat
autour des thématiques abordées : citoyenneté, identité, relations familiales, les droits des enfants, l’être
et l’agir ensemble. Le cinéma, c’est aussi un temps à partager, en famille, entre professionnels, entre
copains. Un espace privilégié pour faire du commun.
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Les enfants du Terril

Rendez-vous à l’Atelier Canopé 14 CAEN, pour les enseignants et les pédagogues « Décrochage scolaire et empreinte du milieu », pour la diffusion du film « Les enfants du Terril »
suivi d’un débat. Inscription : https://www.reseau-canope.fr/
service/les-echos-du-festival-du-film-deducation_19259.html
En présence de :
 Mme Caroline Veltcheff, directrice territoriale de Réseau Canopé
Normandie et Experte nationale prévention des violences
 Marie-Aleth Grard, vice-présidente du mouvement ATD Quart
Monde
 Jean-Paul Delahaye, inspecteur général honoraire de l’Éducation
nationale qui a publié un rapport en 2015 sur « Grande pauvreté et
réussite scolaire »
 Frédérique Weixler, IGEN, pilote de l’évaluation de la politique
publique sur le décrochage et co-auteure
avec Jean-Paul
Delahaye du livre « Le décrochage scolaire, entre parcours
singuliers et mobilisation collective, un défi pour l’école »

Pour les collèges et lycées.
En présence d’ l’UNICEF et du foyer d’hébergement d’urgence de
l’Association des Amis de Jean Bosco.
Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un centre
d’hébergement d’urgence au cœur de Paris. Les réalisateurs les suivent
dans leur quotidien mouvementé, entre les joies de la vie en
communauté et les tensions liées à la fermeture du centre. Les ateliers
artistiques auxquels ils participent leurs permettent de mettre des mots
sur leur parcours et de s’affirmer par l’écriture ou le chant, avant de
devoir refaire ses valises et de s’envoler vers de nouveaux horizons...
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CINEMA CAFE DES IMAGES - HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
4 square du Théâtre, 14202 Hérouville-Saint-Clair, 02.31.45.34.70

Les séances sont gratuites pour les partenaires
Les séances du mardi après-midi, du mercredi et du jeudi matin
sont ouvertes à tous publics suivant les tarifs du Café des Images (4,50€ à 7€)
Retrouvez les événements proposés par votre atelier Canopé : www.reseau-canope.fr
Atelier Canopé, 21 rue du Moulin-au-Roy – 14000 CAEN – parking disponible

CONTACT :
Hervé ROUE - Chargé de mission Culture - Ecole
herve.roue@cemea-normandie.fr - 02.31.86.14.11
CEMEA de Normandie 5, rue du Docteur Laënnec, 14200 Hérouville-Saint-Clair

CINE COMTE :
La bibliothèque d’Hérouville-Saint-Clair et le Café des images s’associent pour proposer aux plus petits (2 à 5
ans) une formule originale : une histoire racontée à la bibliothèque suivie d’une projection d’un film court au
cinéma, dans une petite salle au son adapté avec un accueil privilégié par l’animatrice.
Places limitées ! Réservations à la Bibliothèque : 02 14 37 28 60 – Entrée gratuite. À partir de 2 ans.
Mercredi 20 mars 2019 et mercredi 17 avril 2019
Cette action est soutenue par le service Petite Enfance de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair et par la librairie Guillaume.

Le festival est un événement national et européen organisé par les

