
Organisé par :

GRAND EST

6 AU 9 AVRIL 2020

À Saint-Dié des Vosges
au cinéma Excelsior

Espace Georges Sadoul,  26-28 quai Sadi Carnot

Le Festival international du fi lm d’éducation soutenu par : 

Avec le soutien de  :
Avec la participation de  :



Programmation
En journée, toute la semaine, séances réservées  
aux scolaires et professionnels (gratuites)

 6 avril à 18 h 00   
Le Choix d’Erik (53 min) - Séance IUT ouverte au public - Entrée gratuite
Documentaire de Robin Hunzinger
Pourquoi Erik Versantvoort, un coureur des bois néerlandais, a-t-il décidé de sortir du jeu 
pour habiter une cabane dans la forêt vosgienne pendant plus d’une année jusqu’à sa future 
disparition ? Tournant le dos à son existence confortable, il aurait décidé de prendre le ma-
quis, laissant tout derrière lui. 

 6 avril à 20 h 30   SÉANCE D’OUVERTURE TOUT PUBLIC

Le Choix d’Erik (53 min) - Entrée gratuite - En présence du réalisateur
Documentaire de Robin Hunzinger
Pourquoi Erik Versantvoort, un coureur des bois néerlandais, a-t-il décidé de sortir du jeu 
pour habiter une cabane dans la forêt vosgienne pendant plus d’une année jusqu’à sa future 
disparition ? Tournant le dos à son existence confortable, il aurait décidé de prendre le ma-
quis, laissant tout derrière lui. 

 7 avril à 18 h et 20 h 30

Le Bon Grain et l’Ivraie (94 min) - En partenariat avec Asi’l accueil88 
Entrée gratuite
Documentaire de Manuela Frésil 
Portraits d’enfants en centre de demande d’asile à Annecy. Le centre ferme et les asiles 
sont refusés. Les enfants et leurs familles sont alors ballottés entre la rue, les squats et 
l’hébergement d’urgence. 

 8 avril à 20 h 30   
La Cravate (98 min) - Entrée gratuite
Documentaire d’Etienne Chaillou et Mathias Théry
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand 
débute la campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. 
Initié à l’art d’endosser le costume des politiciens, on le surprend à rêver d’une carrière, mais 
de vieux démons resurgissent qui risquent de briser son ambition…

 9 avril à 18 h 00    SÉANCE DE CLÔTURE

La Communion / Corpus christi (115 min) - Entrée gratuite
Fiction de Jan Komasa
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la 
jeunesse. Le crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Libéré 
sur parole, au lieu d’aller travailler, il se présente à la paroisse de la ville voisine comme un 
prêtre en vacances.

Des projections scolaires, à destination des professionnel.les des champs éducatifs et sociaux, des séances 
tout public seront également programmées dans toute la région Grand Est.
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