16e Festival international du Film d’Éducation
Novembre - décembre 2020

– Evreux (27)

INFOS – PARTENAIRES
1ER DECEMBRE 2020

En attendant de retrouver les salles de cinéma,
le Festival et tous ses partenaires vous invitent
à sa séance de clôture !
Chers partenaires, cher.e.s ami.e.s,
La séance de clôture du Festival se déroulera dans la salle de cinéma virtuelle de la 25 ème Heure,
le samedi 5 décembre à 20h30. La projection du film Psychobitch sera précédée de l’annonce du palmarès.
C’était le film que nous avions choisi pour la séance d’ouverture initialement programmé au Pathé d’Evreux. Il a
connu un très grand succès au printemps, puisqu’il a obtenu le Prix du Public Jeanne Moreau du festival
d’Angers.

La procédure pour obtenir votre “place” (offerte) nécessite de s’inscrire au préalable
sur la plateforme de la 25ème Heure, avec ce lien :
https://sallevirtuelle.25eheure.com/seance/4203/

Vous pouvez bien sûr la partager dans vos réseaux !
Nous vous y attendons avec plaisir. Ce sera une belle soirée, en attendant de nous retrouver dans les salles de
cinéma tout au long de l’année 2021 et du 30 novembre au 4 décembre 2021 au cinéma Pathé d’Evreux, pour la
17ème édition.
Comme l’a écrit Pierre Forni, membre du comité de sélection, « 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, le jeu subtil des
jeunes acteurs, transmettant un message résolument optimiste ».
Les films de la sélection courts et moyens métrages sont toujours accessibles jusqu’au dimanche 6 décembre sur
notre plateforme : https://festivalfilmeduc.net/programmation/edition-2020/ ainsi que le bouquet de films pour les
jeunes publics : https://festivalfilmeduc.net/programmation/edition-2020/.
Au nom de tous les partenaires, notamment la Ville d’Evreux, le Conseil départemental de l’Eure, l’ENPJJ ,
Canopé, la CNAF, l’ANCT, la Région Normandie, le Fond Maïf pour l’éducation, la Casden et la Mgen, sans
oublier les ministères de l’Education nationale et de la jeunesse, de la Culture et des Outremers...

Christian Gautellier, directeur du festival
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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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