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La 15e édition du Festival international 
du film d’éducation vous attend !

V ous allez découvrir, dans ce catalogue, la programmation complète de la 15e édition du 
festival international du film d’éducation, avec près de 70 films, la plupart inédits ou en 
avant première… Habitants de la Région Normandie et au-delà de tous les territoires de 

l’Archipel France (métropole et outremers), voire du monde entier…, jeunes publics, parents et 
familles, acteurs de l’éducation, professionnels ou bénévoles travaillant avec des enfants et des 
jeunes, ou dans le champ du social, passionnés de culture et de cinéma…, chacune et chacun 
d’entre vous, va trouver des films qui vont vous passionner ! Le festival proposera également 
des séances particulières, dans leur lieux de vie, pour des publics spécifiques ne pouvant se 
déplacer (personnes hospitalisées, personnes âgées…) et une projection du film ayant obtenu 
le grand prix 2018, sera organisée en audiodescription.

À vous de construire votre propre parcours de spectateur pendant ces 5 jours de festival, du 
3 au 7 décembre 2019 ! Le festival, soutenu notamment par la ville d’Évreux, le département 
de l’Eure (l’Eure fait son cinéma) et la Région Normandie, mais aussi par l’ensemble de ses par-
tenaires habituels (ENPJJ, Canopé, Cnaf, ministères Éducation, Culture, Jeunesse, Outremer, 
Ville/Cget…, Mgen, Casden, Maif…), vous accueillera avec plaisir. 

Pour cette 15e édition anniversaire, plusieurs évènements exceptionnels vous sont proposés : 
pour les tout-petits des centres de loisirs qui « lanceront » le festival dès le mercredi 27 
novembre, une séance festive, sous forme de Ciné concert, pour tous, un après-midi spécial, le 
mercredi 4 décembre, sur l’avenir de la planète avec une grande conférence, Les défis environ-
nementaux, les comprendre pour, au-delà de l’émotion et de la colère, passer à l’action, suivie d’un 
dialogue avec des lycéens et de la projection du Prix Jean Renoir des lycéens 2019, L’heure de 
la sortie. Pour les passionnés d’éducation, une pépite du cinéma italien, inédit en France, Le 
journal d’un maître d’école, en deux soirées, les mercredi 4 décembre et jeudi 5 décembre. 
Une conférence débat Droits de l’enfant et devoir(s) d’éducation des adultes, avec Philippe Meirieu 
et Pierre Delion, est programmée la matinée du jeudi 5 décembre. Enfin, nous proposerons, de 
manière exceptionnelle, de faire vivre à une cinquantaine de festivaliers, une expérience entre 
théâtre et réalité virtuelle, en appui sur une fiction Les falaises de V. de Laurent Bazin. 
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Comme chaque année, l’équipe du festival continue d’ouvrir la programmation et nos émo-
tions aux horizons lointains et aux cultures du monde. Plus de 20 cinématographies de pays 
européens, des Amériques, de l’Afrique, de l’Asie seront à découvrir. Le Festival international 
du film d’éducation rendra également hommage à plusieurs réalisateurs lors de ses habituelles 
« cartes blanches ».

Cette année, nous avons reçu beaucoup de beaux films féministes. Nous avons retenu les meil-
leurs, présentant des trajectoires d'initiation à la sororité (Niña errante de Rubén Mendoza) 
ou d'apprentissage de l'autonomie  (Take Me Somewhere Nice de Ena Sendijarevic), ou encore 
de fortes trajectoires de vie (Adieu l'hiver de Helke Misselwitz). Nous avons aussi été marqués 
par ces portraits d'adolescents ou de jeunes adultes rêvant d'un autre monde, plus responsable 
(L'heure de la sortie de Sébastien Marnier), plus juste (Nos défaites de Jean-Gabriel Périot) 
ou simplement qu'on leur donne une chance (Transnistra de Anna Eborn). À soixante-dix ans 
d'écart, deux films interrogent la capacité de notre société à pardonner. Pour les héros de La 
Communion de Jan Komasa ou de Pitié pour eux / Los Olvidados de Luis Buñuel la rédemp-
tion est-elle possible ? 

Le festival donnera également une place aux débats et rencontres, après les films avec les 
réalisateurs, et autour d’une conférence et de deux tables rondes, avec comme fil rouge, la 
question des devoirs et des droits, en écho au 30e anniversaire de la Convention internationale 
des droits de l’enfant. De nombreux espaces seront dédiés aux jeunes qui leur permettront de 
vivre le festival en spectateurs actifs : un parcours jeunes critiques de cinéma, le jury jeunes, des 
comités de rédaction de blogueurs et de web-journalistes, un Atelier du cinéma pour les jeunes, 
les rencontres du festival Jeunes en Images, en Normandie…

Le cinéma, porteur d’histoires de vie, d’émotions et de découvertes, nous fait grandir… Laissez-
vous inviter… Dans l’attente de ces moments de rencontres partagées…

Christian Gautellier, Directeur du festival


