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CINEMA 

DES RENCONTRES AUJOUR 

DU FESIIVIL DU FlfM D'ÊDUCIJION 
la Be édition des Rencontres autour du Festival international du film d'éducation débute 

ce mardi soir, au Ciné�théâtre de Lamentin. Jusqu'à samedi, 25 films, des débats et ateliers 
sont au programme dans neuf communes. 

parEstelleVIRASSAMY 
e.� 

L 
e Festival international du 
filin d'éducation (FIFE) est 
un rendez-vous annuel orga

nisé sur le plan national, chaque 
mois de décembre. à Evreux, par 
les Centres d'entraînement aux 
méthodes d'éducation active (Ce
mea). Il est ensuite décliné dans 
plusieurs régions, sous la forme 
de rencontres, débats, etc. Chez 
nous, la 8e édition des Ren
contres autour du Festival inter
national du filin d'éducation 
(RFFE) se tientde ce mardi à sa
medi, dans plusieurs communes. 

25 films grablits 

« L'un des objectifs de cette mani
festation, c'est la démocratisation 
culturelle, précise Étienne La
moulie, chargé de mission &oie 
et Culture auprès du Cemea Gua
deloupe. L'idée est d'aller au-delà 
d'un festival de cinéma classique, 
en proposant des rencontres et 
des débats autour.des projections, 
des ateliers d'éducation à l'image, 
un parcours de critique ciné, une 
séance en prison, etc. » 

B mundo entera (le monde entier), la cO!Mdle espagnole sfg!lff JulW1 OUlntanflla 
sera projetée en pmence du rnaflsateur, samed� à Pointe-à-Pitre, lors de la séance 
de d6ture. (Photo · DR) 

Pour cette nouvelle édition, 25 
filins en lien avec la thématique 
des RF.FE 2019, <c Toi, mon 
amour, mon ami(e) », ont été sé
lectionnés sur les deux dernières 
éditions du FIFE. Les séances gra
tuites s'adressent aux scolaires ou 
au grand public. 
cc Parler d'amour et d'amitié, c'est 

Programme des séances tout public 

parler du rapport à l'autre essen
tiel dans la construction de·Itindi· 
vidu, ajoute �tie�ne Lamoulie. 
C'est aussi parler de œ qui fonde 
une société : les rapports hu
mains. Cette thématique est au 
cœur des enjeux éducatifs ces der
nières années, dans ses probléma
tiques, dans les questions qu'elle 
nous pose. Comment l'autre 
peut-il m'aider à me construire, à 
me définir, à exister? » 
Panni les temps forts de ces 
RFFE, Cernea Guadeloupe pro
pose une rencontre avec Julian. 
Quintanilla, lors de la séance de 
clôture du festival, samedi Le réa
lisateur espagnol aura ainsi l'oc
casion de parler de son dernier 
filin, Le monde entier. Par ailleurs, 
tout au long de la semaine, il par
ticipeta à différents ateliers avec 
des élèves. 
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