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Le Festival international du film d’éducation
n’oublie pas les enfants !
Chers partenaires, cher.e.s ami.e.s,
Depuis quelques jours maintenant, la plateforme qui permet de voir les 41 films de la sélection courts et moyens
métrages est ouverte ! Elle commence à rencontrer son public : plus de 600 spectateurs quotidien les trois
premiers jours. Merci de continuer de diffuser le lien vers vos réseaux, amis.e.s... Tous les retours sont
enthousiastes. « Je suis une grande fan de courts métrages et cette programmation a l’air juste TOP, j’ai envie de
tout voir » nous confie par exemple une spectatrice. https://festivalfilmeduc.net/programmation/edition-2020/
L’équipe du festival vous annonce, qu’après quelques négociations, notamment sur les droits :
du samedi 28 novembre et jusqu’au dimanche 6 décembre,
un bouquet d’une douzaine de films jeunes publics inédits seront visibles gratuitement
sur la plateforme du festival : https://festivalfilmeduc.net/2020/11/bouquet-jeune-public/
Nous vous informons également que les productions jeunes réalisées dans le cadre des Ateliers du cinéma ou
dans le cadre des Rencontres Jeunes en images, seront accessibles en ligne à partir mercredi 2 décembre sur le
site du festival.
Réservez votre soirée du samedi 5 décembre
Enfin, nous sommes en mesure de vous confirmer que nous pourrons nous retrouver, en ligne, pour une belle
soirée cinéma le samedi 5 décembre à 20 h 30, en appui sur le dispositif la 25ème heure. Au programme,
l’annonce du palmarès par les 4 jurys et la projection du film Psychobitch, inédit au cinéma, qui a reçu le Prix du
Public Jeanne Moreau du festival d’Angers, en mars 2020 (cf. ci-dessous sa présentation....). Cela devait être
notre film d’ouverture, ce sera notre film de clôture ! Les modalités pour aller chercher en ligne son invitation vous
seront précisées la semaine prochaine dans une Lettre Infos partenaires ! Nous affinons les logiques de prises en
charge financière auprès du « guichet » de cette plateforme cinéma, cette séance sera gratuite pour le plus grand
nombre et le plaisir de tous.
Verbatim... A propos du film Psychobitch
Psychobitch de Martin Lund- Norvège - 1h51
« A la différence de leurs aînés qui ont grandi dans les années agitées de l’après-Mai 68, la jeunesse
norvégienne d’aujourd’hui ; studieuse, bienveillante, respectueuse des aînés et des institutions, est qualifiée de «
Génération parfaite » par les sociologues. Psychobitch raconte la rencontre entre un enfant de la « Génération
parfaite » : Marius, le bon élève de la classe qui fait tout pour apparaître comme un garçon exemplaire et Frida la
rebelle, excentrique et suicidaire auxquels leur professeur impose de travailler en binôme. Cette comédie
scandinave qui repose sur la cohabitation forcée entre les représentants de deux mondes que tout oppose : l’un
conformiste et tranquille, l’autre contestataire et explosif, est un beau film d’apprentissage et de tolérance
réciproque. Un film dans la lignée de Jeune Juliette d’Anne Émond présenté l’année dernière à Évreux. Le ton
léger, les situations comiques mais toujours justes, le jeu subtil des jeunes acteurs, qui lui ont valu le Prix du
Public Jeanne Moreau du festival d’Angers, transmettent un message résolument optimiste ».
Pierre Forni, membre du comité de sélection Longs métrages
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FAIRE CIRCULER L’INFORMATION
Nous souhaitons que chacun des partenaires mobilise ses réseaux de communication (site, réseaux sociaux,
mailing...) pour partager ces informations, afin de faire bénéficier le plus grand nombre de publics de cette
programmation de la 16ème édition... En ce moment de crise sanitaire, ce seront d’émouvantes rencontres avec
les histoires de nombreux personnages, pleines de vie et d’optimisme, dans tous ces films... Pour vous aider,
vous trouverez ci-après les liens vers les trois bandes annonces du festival :
 La bande annonce générale du festival (2’) (dimension d’image...).
https://frama.link/WahCjVLQ
 La bande annonce de la sélection des courts et moyens métrages (extraits de tous les films...).
https://vimeo.com/479990154
 La bande annonce du bouquet Jeunes publics.
https://vimeo.com/482631753
Pour toute l’équipe, qui est sur le pont...
Christian Gautellier, Directeur du festival

www.festivalfilmeduc.net
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pour tout contact :
Christian Gautellier (Directeur du Festival) : 01 53 26 24 48 - 06 89 86 11 18 - christian.gautellier@cemea.asso.fr
Hervé Roué (Ceméa Normandie): 02 31 90 44 60 - herve.roue@cemea-normandie.fr
Jacques Pelissier (programmateur) : 01 53 26 24 05 - jacques@festivalfilmeduc.net
Marie-Laure De Carvalho (assistante de direction) : 01 53 26 24 14 - communication@cemea.asso.fr
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