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Pathé - Évreux

La contagion du cinéma sera toujours
plus forte que celle de tous les virus !

d’Évreux

international du

Le Festival international du film 

d’éducation accompagne la réouverture 

des salles de cinéma ! 



3
PAGE

N 
ous nous étions donnés rendez-
vous… à la sortie de la période de 
confinement et donc de fermeture 
des salles de cinéma… Nous pen-
sions tenir cet engagement dès le 
printemps… Ce sera finalement au 

moment de l’été ! Mais le Festival international du 
film d’éducation souhaite être à ce rendez-vous, 
pour accompagner le retour des publics dans 
les salles de cinéma ! Nous organisons ainsi du 
mardi 22 juin au vendredi 25, quinze séances 
au cinéma Pathé à Évreux. Plus de trente films 
seront projetés pendant ces 4 jours, tous issus de 
la programmation de la 16e édition du festival qui 
s’est déroulée en ligne pendant trois semaines fin 
novembre et début décembre. 
Nous proposons l’intégralité de la programma-
tion prévue initialement « Jeunes publics » (une 
trentaine de films), pour les enfants des centres 
de loisirs (petits et grands), les élèves des écoles 
de la ville (petits et grands), les collégiens, (6e et 
5e, 4e et 3e), ainsi qu’une séance Parents-Enfants, 
le mercredi après-midi avec la projection du long 
métrage L’extraordinaire voyage de Marona. 
Quatre grands rendez-vous pour tous les specta-
teurs et spectatrices de la ville, du département 
et au-delà vous sont également réservés, deux 
films en avant-première nationale : Kuessipan et 
Une fois que tu sais, qui ont obtenu respective-
ment les grands Prix du meilleur long métrage 
de fiction et du meilleur documentaire de la 16e 
édition et deux autres films inédits à Évreux, Le 
mariage de Rosa et #So Vaï, Prix du jury Jeunes 
et étudiants de la 16e édition. Une très belle pro-
grammation pour ce retour en salles de cinéma ! 
Nous vous attendons très nombreux et nom-
breuses… Cette année 2021 nous permettra de 
nous retrouver deux fois : noter d’ores et déjà les 
dates de notre rendez-vous de fin d’année : du 30 
novembre au 4 décembre pour la 17e édition du 
festival que toute l’équipe prépare déjà !

international du
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PRIMAIRES CE2-CM2
Voir la programmation en page 6

PRIMAIRES
CP-CE1

S’il vous plait, gouttelettes !
Beatriz Herrera, 5 min, Mexique, animation
environnement - eau
Ponkina aime jouer avec l’eau. Parfois elle en 
gaspille un peu trop… Un beau jour, il n’y en a 
plus ! La petite fille décide alors d’aller trouver 
la source de l’eau chérie.

Attention au loup !
Nicolas Bianco-Levrin & Julie 
Rembauville, 1 min, France, 
animation
conte - enfance - autonomie
Une fois de plus, le petit cha-
peron rouge doit apporter une 
galette, un pot de confiture et du 
beurre à sa mère-grand. Mais 
cette fois-ci, le loup n’est pas au 
rendez-vous.

10H

9H30

Paola poule pondeuse
Louise-Marie Colon, Quentin Speguel, 6 min, 
Belgique, animation
écologie - alimentation - industrie 
Le jour où elle reçoit une nouvelle carte pos-
tale de sa cousine vivant à la ferme, Paola la 
poule décide de s’évader de son usine et de la 
rejoindre. Une nouvelle vie l’attend, encore plus 
belle qu’elle ne pouvait l’imaginer !

Le Cygne sauvage
Burcu Sankur, Geoffrey Godet, 2 min, États-
Unis, animation
animaux - différence - vaincre ses peurs - 
nature
L’histoire d’un cygne qui avait peur de l’eau…

Le Monde à l’envers
Hend Esmat, Lamiaa Diab, 5 min, Royaume-
Uni, animation
différence - famille - relations parent enfant 
- humour
Aujourd’hui, les grands n’agissent pas comme 
des adultes. Voilà que Maman dort dans la 
poussette et que Papa fait du toboggan. Les 
enfants vont avoir du pain sur la planche pour 
s’occuper de leurs parents.

The short story of a fox 
and a mouse
Camille Chaix, Hugo Jean, Juliette Jourdan, 
Marie Pillier, Kévin Roger, 6 min, France, 
animation
amitié - différence - gourmandise - animaux
Seul dans une plaine enneigée, un renard pour-
chasse une souris, lorsque deux hiboux vont 
entrer dans la course un lien va se tisser.

Nimbus
Marco Nick, 16 min, Brésil, 
animation
nature - environnement - 
consommation
Dans un pays lointain, au cœur 
d’une forêt, vit Nimbus, un chas-
seur de nuages. Le jour, le petit 
garçon travaille dur pour les 
récolter. La nuit, à bord d’une 
petite embarcation, il cueille 
des étoiles. Mais comment faire 
comprendre à Nimbus que la na-
ture n’est pas un trésor que l’on 
garde dans une malle ni dans des 
cages ?

2
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CENTRES DE LOISIRS (8-11 ANS)CENTRES DE LOISIRS (5-7 ANS)
Pompier
Yulia Aronova, 8 min, 
Russie / France
métier - amour - 
identité
Perché sur sa tour de 

guet, un pompier scrute la ville, prêt à braver 
tous les dangers. Mais les rues sont calmes et 
paisibles, il n’y a jamais d’incendie ici. Désespé-
ré, le pompier est prêt à renoncer à exercer son 
métier. Mais un jour, il rencontre une femme 
qui brûle d’amour pour lui. Alors, il retrouve 
un sens à sa vie !

Zebra
Julia Ocker, 
3 min, Allemagne, 
animation
exclusion - 

différence - animaux
Le héros, un zèbre tout mignon, a peur des 
moqueries des autres : il a perdu ses rayures. 
Va-t-il les retrouver ?

Maïja
Arthur Nollet, 
Maxime Faraud, 
Mégane Hirth, 
Emma Versini, 

Julien Chen, Pauline Carpentier, 7 min, 
France, animation
enfance - autonomie - relation parent-enfant
Dans les îles nordiques, Maïja, une petite fille, 
attend le retour de son père parti à la pêche. 
Mais le temps se dégrade et son père tarde à 
rentrer.

Parapluies
José Prats, Álvaro Robles, 12 min, Espagne, France
grandir - affronter ses peurs - aventure
Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête jamais, Kyna, 6 ans, 
passe ses journées à jouer avec insouciance, bien à l’abri sous 

la « barbeparapluie » de son père, Din. Une nuit, Nana, sa chienne adorée, disparaît. Pour la 
retrouver, Kyna devra embarquer dans une aventure à la découverte d’elle-même et affronter sa 
plus grande peur, la pluie…

Le Petit Bonhomme de poche
Ana Chubinidze, 7 min, Géorgie / Suisse / France, animation
amitié - différence - musique - handicap
Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée 
sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas 
d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d’amitié grâce 
à la musique.

Forward 
march
Garrick 
Rawlingson, 

Guillaume Lenoël, Loïc Le Goff, 4 min, France, 
animation
interculturalité - musique - humour 
À Londres, une troupe de gardes parade en 
musique… jusqu’à ce qu’un invité surprise se 
joigne à la fête. Tiendrez vous la cadence ?

Le Tigre 
sans 
rayures
Paul Robine, 

Morales Reyes, 9 min, France / Suisse, 
animation
animaux - différence - aventure
Un petit tigre décide d’entreprendre un long 
voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.

La Vie de 
château
Clémence 
Madeleine-

Perdrillat, Nathaniel H’limi, 26 min, France 
deuil - famille - grandir - société
Orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Timide, Violette le déteste : elle 
trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne 
lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont 
se dompter et traverser ensemble leur deuil.

Joy et 
le héron
Constantin 
Paeplow et Kyra 

Buschor, 4 min, Chine, animation
entraide - animaux - différence - partage
Un chien et un héron décident de s’entraider 
pour l e meilleur des mondes.

La Moufle
Roman Kachanov, 
10 min, Russie, 
animation
enfance - relation 
parent-enfant - 

imagination
Une petite fille vit seule, dans un appartement, 
avec sa mère qui ne veut pas qu’elle ait d’ani-
mal de compagnie. Heureusement, sa moufle 
en laine rouge va se transformer en un petit 
chien intelligent, joueur et fidèle.

10H9H30

14H30

L’extraordinaire voyage de Marona
Anca Damian, 91 min, Roumanie / Belgique / France, animation
animaux - différence - solitude - famille
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

PROJECTION ENFANTS/FAMILLES
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PRIMAIRES CE2-CM2

PRIMAIRES CP-CE1 Voir la programmation en page 2 COLLEGE 4E-3E

MOYEN-MÉTRAGE LONG-MÉTRAGE

Fabulous
Audrey Jean-
Baptiste, 46 min, 
Guyane Française, 
documentaire

LGBTQX+ - danse - Guyane
Après une dizaine d’années d’absence, Lasseindra 
Ninja, icône incontournable du voguing, revient en 
Guyane, sa terre natale, pour former de jeunes dan-
seurs. En leur transmettant un état d’esprit et une 
attitude basés sur l’affirmation de soi, elle leur livre 
des outils pour résister à l’hostilité du monde qui 
les entoure.

22:47 Ligne 34
Michael Karrer, 10 min, 
Suisse, fiction
vivre ensemble - relations 

adultes-adolescents 
Il est 22h47 dans un bus quelque part dans une 
ville. Quelques adolescents écoutent de la musique 
et parlent fort. Les autres passagers regardent 
langoureusement par la fenêtre ou leur téléphone 
portable. Un homme ivre entre et rejoint les adoles-
cents ; l’ambiance commence à changer.

#Só vai
Capucine 
Boutte, 
Emmanuel 
Saunier, 
50 min, France, 
documentaire

cultures - sport
Douze jeunes femmes de Seine Saint-Denis 
accueillent une équipe de jeunes brésiliennes 
venues de leur favela. Leur passion com-
mune : jouer au rugby. Pendant un mois, elles 
forment une seule et même équipe. Les filles 
s’interrogent sur ce qui fait leurs racines, leurs 
cultures et leurs identités respectives.

Kuessipan
Myriam Verreault, 
117 min, Canada, 
fiction
émancipation - 
écriture - racisme

Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent 
dans une réserve de la communauté innue. Mikuan vit 
au sein d’une famille aimante et Shaniss tente de se 
construire malgré une enfance bafouée. Petites, elles 
se promettent de toujours rester ensemble. Mais à 
l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations semblent 
les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que 
Mikuan s’amourache d’un blanc et rêve de quitter cette 
réserve devenue trop petite pour elle…

Isabelle au bois dormant
Claude Cloutier, 9 min, Canada, 
animation
conte - liberté - genre
La princesse Betty dort sans fin, et 
le roi fait appel à ses sujets pour la 
réveiller. Un prince qui n’est pas sans 
rappeler le Prince Charles vient alors 
tenter de sauver la princesse, mais 
Betty se contentera-t-elle d’un baiser ?

Lèvres gercées
Fabien Corre, Kelsi 
Phung, 5 min, France, 
animation
genre - rapport 

au corps - identité - tolérance 
Dans la cuisine, un enfant essaie d’instaurer le dia-
logue avec sa mère qui ne lui prête pas attention. À 
l’approche de l’adolescence, les questionnements sur 
son identité de genre se heurtent au regard des autres 
et à l’indifférence qui règne au sein du foyer familial.

10H

9H30 14H

17H 20H

Au pays de l’aurore 
boréale
Caroline Attia, 15 min, France, 
animation
nature - enfance - famille - aventure
Colin, depuis la mort de ses parents, 
habite chez Karl, son grand-père. 
Quand Karl part chasser le narval, 
Colin se retrouve passager clandestin 
de sa maison-traîneau. Il devra sur-
monter ses peurs et apprendre les 
secrets du Grand Nord.

Au revoir Monsieur de Vries
Mascha Halberstad, 6 min, Pays-Bas, animation
souvenir - hiver - aventure 
Un jour d’hiver, monsieur de Vries est surpris par l’arri-
vée d’un colis : ses anciens patins à glace.

My strange 
Grandfather
Dina Velikovskaya, 8 min, 
Russie, animation 
environnement - 

recyclage - exclusion - famille - création 
Il met en scène une fillette qui vit au bord de la mer 
dans la pauvreté avec son grand-père, un homme lu-
naire et marginal. Dans le plus grand des secrets, ce 
dernier fabrique un robot à partir de déchets recyclés 
pour sa petite-fille qui n’aime pas leur condition de vie.

Like and follow
Tobias Schlage, 
Brent Forrest, 2 min, 
Allemagne / Canada, 
animation
nouvelles technologies 

- dépendance - loisirs
Lorsqu’un enfant se met à passer du temps dans le 
monde réel, son smartphone se doit d’attirer à nou-
veau son attention.

Le Chemin 
de Sylvie
Verica Pospislova Kordic, 
12 min, République 
tchèque, animation

genre - charge mentale - identité
On dit que les femmes peuvent faire plusieurs choses 
à la fois. C’est certainement le cas de Sylvie. Mais 
comment fait-elle ? Et y parvient-elle vraiment ?

En avant-première à Évreux
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LA COLLECTION DVD S’EST ENRICHIE 
DE FILMS DÉCOUVERTS 
LORS DE LA 16E ÉDITION DU FESTIVAL

Kuessipan 
Myriam Verreault, 117 min, Canada, fiction
Nord du Québec. Deux amies inséparables grandissent dans une réserve de la communauté 
innue. Mikuan vit au sein d’une famille aimante et Shaniss tente de se construire malgré une 
enfance bafouée. Petites, elles se promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan 
s’amourache d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite pour elle…

Prix du meilleur long métrage 
documentaire 2020

Une fois que tu sais
Emmanuel Capelin, 104 min, France, 
documentaire
Confronté à la réalité du changement cli-
matique et à l’épuisement des ressources, 
le réalisateur Emmanuel Cappellin devient 
convaincu de l’imminence d’un effondrement 
de notre civilisation. Mais comment continuer 

à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de 
réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques. Une odyssée 
qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-même et sur le 
monde pour mieux construire l’avenir.

Premier prix des films courts 
et moyens métrages 2020
Papa s’en va
Pauline Horovitz, 52 min, France, 
documentaire
Papa part à la retraite. Il quitte ce travail 
auquel il a consacré toute sa vie. Il quitte ce 
service hospitalier qu’il a dirigé tant d’années. 
Comment alors combattre l’oisiveté, l’ inac-
tion ? Comment occuper ces jours de liberté 
nouvelle ?

Mention du Grand Jury courts 
et moyens métrages 2020
Le Formulaire
Filip Flatau, 54 min, France, 
documentaire
Depuis des années Filip cherche à faire parler 
sa mère de son enfance. Sauvée du ghetto de 
Varsovie puis cachée à la campagne jusqu’à la 
fin de la guerre, elle a toujours gardé ce pas-
sage de sa vie secret. Au fil de la rédaction d’un 

formulaire pour faire reconnaître comme « Justes parmi les Nations » la 
famille qui l’a sauvée, sa parole va peu à peu se libérer.

Prix du Jury Jeunes et Étudiants 
des courts et moyens métrages 2020

# Só vai
Capucine Boutte, Emmanuel Saunier, 
50 min, France, 
documentaire
D o u z e  j e u n e s 
femmes de Seine-
Saint-Denis ac-
cueillent une équipe 

de jeunes brésiliennes venues de leur favela. 
Leur passion commune : jouer au rugby. Pen-
dant un mois, elles forment une seule et même 
équipe. Les filles s’interrogent sur ce qui fait 
leurs racines, leurs cultures et leurs identités 
respectives.

Mention du Jury Jeunes et Étudiants 
des courts et moyens métrages 2020
Entracte
Anthony Lemaître, 16 min, France, 
fiction
Yacine et ses deux potes veulent à tout prix 
voir « Fast & Furious 8 » dans leur Multiplexe 
de banlieue. Hélas pour eux, ils n’ont que les 
moyens d’aller voir la séance de ciné-club. 
Pour Yacine, ce qui devait être un stratagème 
va se transformer en expérience étonnante.

Prix spécial des courts et moyens 
métrages 2020
Kiltti Tyttö (Good Girl)
Merja Maijanen, 12 min, Finlande / 
Estonie / Portugal / Italie, fiction
Après avoir été récompensée par son père 
pour avoir été une bonne fille, une petite fille 
naïve apprend ce que cela signifie vraiment 
d’en être une.

Sélection de films jeune
public de la 16e édition 
Zebra, Like and follow, My strange 
grandfather, Le petit bonhomme 
de poche, Le tigre sans rayure.

Kuessipan

Kuessipan

Ku
es

si
pa

nLe Festival international
du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Myriam Verreault, 
Québec, fiction
image : Nicolas Canniccioni 
son : Louis-Jean Cormier
montage : Amélie Labrèche, 
Myriam Verreault, Sophie 
Leblond
production : Félize Frappier, 
Max Films Media

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Nord du Québec. Deux amies inséparables 
grandissent dans une réserve de la communauté 
innue. Mikuan vit au sein d’une famille aimante 

et Shaniss tente de se construire malgré une 
enfance bafouée. Petites, elles se promettent de 
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 
17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : 

Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan 
s’amourache d’un blanc et rêve de quitter cette 

réserve devenue trop petite pour elle…
Two girls grow up as best friends in an Innu 

community, in Quebec. While Mikuan has a loving 
family, Shaniss is picking up the pieces of her 

shattered childhood. As children, they promised 
each other to stick together no matter what. But 

as they’re about to turn 17, their friendship is 
shaken when Mikuan falls for a white boy, and 

starts dreaming of leaving the reserve that’s now 
too small for her dreams.
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long métrage 
de fiction 2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2021 ???

Langue :

???

Format : 16/9

Durée : 117’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Kiltti tyttö 
(Good girl)

Kiltti tyttö
(Good girl)
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Le Festival international
du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Merja Maijanen, 
Finlande / Estonie / 
Portugal / Italie, fiction
image : Vishal Vittal
son : Joao Lourenço
montage : Merja Maijane
production : Merja Maijane

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Après avoir été récompensée par son père 

pour avoir été une bonne fille, une petite 

fille naïve apprend ce que cela signifie 

vraiment d’en être une.

After being rewarded by her father for being 

a good girl, a naive little girl learns what it 

really means to be one.
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tePrix spécial

des courts et moyens 
métrages 2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2019 Merja Maijanen

Langue :
finlandais sous-titré 
français et anglais

Format : 16/9
Durée : 12’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Sélection de films jeune public
de la 16e édition

Children’s films selection 
of the 16th edition
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Le Festival international
du film d’éducation

à Évreux vise à faire connaitre les films 
témoignant des problématiques 

de l’éducation : films questionnant 
nos moments de naissance au monde, 

d’évolution ou de passage, d’apprentissage 
ou d’adaptation, etc. Il est organisé chaque 

année en décembre depuis 2005 par 
les CEMÉA. La collection vidéo « Le Festival 
international du film d’éducation présente » 

complète et prolonge le soutien accordé 
à ces films. À travers cette collection, les 
CEMÉA s’engagent à faire rencontrer ces 

films d’éducation, peu ou pas diffusés dans 
le cadre commercial, à tout un ensemble de 

réseaux aux ambitions sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Like and follow
Lorsqu’un enfant se 
met à passer du temps 
dans le monde réel, 
son smartphone se doit 

d’attirer à nouveau son attention.
When a child starts spending time in the 
real world, his smartphone has to catch his 
attention again.
réalisateurs : Tobias Schlage, Brent Forrest
production : Tobias Schlage, Brent Forrest
Allemagne/Canada - Film d’animation
durée : 2’

Le tigre sans 
rayure
Un petit tigre décide 
d’entreprendre un long 

voyage dans l’espoir de trouver ses rayures.
A little tiger decides to undertake a long jour-
ney in the hope of finding his stripes.
réalisateurs : Raúl ‘Robin’ Morales Reyes
production : Folimage, Nadasdy Film
France  - Film d’animation durée : 8’40

Zebra
Le héros, un zèbre tout 
mignon, a peur des 
moqueries des autres : il a 

perdu ses rayures. Va-t-il les retrouver ?
The hero, a very cute zebra, is afraid of the 
mockery of others: he has lost his stripes. Will 
he find them again?
réalisatrice : Julia Ocker
production : Studio Film Bilder GmbH
Allemagne  - Film d’animation durée : 2’45

My strange 
grandfather
Il met en scène une 
fillette qui vit au bord 

de la mer dans la pauvreté avec son grand-
père, un homme lunaire et marginal. Dans le 
plus grand des secrets, ce dernier fabrique un 
robot à partir de déchets recyclés pour sa pe-
tite-fille qui n’aime pas leur condition de vie.
It depicts a little girl who lives by the sea in 
poverty with her grandfather, a lunar and mar-
ginal man. In the biggest of secrets, he makes a 
robot from recycled waste for his granddaugh-
ter who doesn’t like their living conditions.
réalisateur : Dina Velikovskaya
production : VGIK
Russie - Film d’animation durée : 8’

Le petit 
bonhomme 
de poche

Un petit bonhomme mène une vie tranquille 
dans une valise installée sur un trottoir dans 
la grande ville. Un jour, son chemin croise les 
pas d’un vieil aveugle. Tous deux vont alors 
nouer des liens d’amitié grâce à la musique.
A little man leads a quiet life in a suitcase on 
a pavement in the big city. One day, his path 
crosses the footsteps of an old blind man. The 
two become friends through music.
réalisatrice : Ana Chubinidze
production : Folimage, Nadasdy Film, 
Kval XXI
France - Film d’animation durée : 7’30

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2020 Forrest-Schlage, Folimage , 
Studio FILM BILDER, Interfilm Management.

Langue :
Illustrations sonores 

sans dialogue
Format : 16/9
Durée : 29’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr
Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

L e Festival international du film d’éducation 
programme depuis sa création, dans sa sélection, des 
films destinés notamment au jeune public. Parmi les 

nombreux films présentés, certains ont particulièrement 
attiré l’attention de l’ensemble des spectateurs, aussi bien 

les jeunes publics que les adultes médiateurs éducatifs 
ou culturels. C’est pourquoi nous avons souhaité les 

réunir sur un même support. Les voici : Like and follow ; 
The Strange Grandfather ; Le Tigre sans rayure ; Le Petit 

Bonhomme de poche ; Zebra. Nous souhaitons en faire 
partager la qualité de leurs contenus et de leurs écritures 

cinématographiques, auprès du plus grand nombre. 

The International education film festival selects
films, especially for young audiences, since its

beginning. Among the many films screened, some
have particularly drawn the spectators’ attention.

We wanted to gather them on the same DVD.
Here they are: Like and follow ; The Strange Grandfather ; 

The tiger without stripes ; The Little Pocket Man ; Zebra.
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DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

#Só vai

#Só vai

#S
ó 

va
iLe Festival international

du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Capucine Boutte,
Emmanuel Saunier, 
France, documentaire
image : Emmanuel Saunier, 
son : Capucine Boutte
montage : Capucine Boutte,
Emmanuel Saunier, 
Nathan Freiss
production : Enfants sauvage 
productions, Camille Monin

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Douze jeunes femmes de Seine Saint-Denis 

accueillent une équipe de jeunes brésiliennes 

venues de leur favela. Leur passion commune : 

jouer au rugby. Pendant un mois, elles 

forment une seule et même équipe. Les filles 

s’interrogent sur ce qui fait leurs racines, leurs 

cultures et leurs identités respectives. 

Twelve young women from Seine Saint-Denis 

welcome a team of young Brazilian women 

arriving from their favela. Their common 

passion: playing rugby. During one month, they 

form a single team. The girls reflect on their 

roots, cultures and identities.
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Étudiants des courts et 
moyens métrages 2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2021 ???

Langue :

???

Format : 16/9

Durée : 50’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique
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INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
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Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives
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Le Festival international
du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Anthony Lemaître,
France, fiction
image : Sebastien Goepfert
son : Hadrien Bayard
montage : Julie Picouleau
production : Guillaume 
Dreyfus, Delphine Schmit
Shortcuts

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Yacine et ses deux potes veulent à tout prix 

voir « Fast & Furious 8 » dans leur Multiplexe 

de banlieue. Hélas pour eux, ils n’ont que les 

moyens d’aller voir la séance de ciné-club. Pour 

Yacine, ce qui devait être un stratagème va se 

transformer en expérience étonnante.

Yacine and his two friends are desperate to see 

“Fast & Furious 8” in their Suburban Multiplex. 

Alas for them, they can only afford the film club 

session. For Yacine, what was supposed to be a 

ploy turns into an amazing experience.
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et Étudiants des courts et 
moyens métrages 2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2020 Shortcuts / Tripode Productions

Langue :
français

sous-titré anglais
Format : 16/9
Durée : 16’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Papa s’en va

Papa s’en va
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vaLe Festival international

du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Pauline Horovitz, 
France, documentaire
image : Pauline Horovitz
son : Pauline Horovitz
montage : Gwénola Héaulme
production : Squawk - Dan 
Weingrod

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Papa part à la retraite. Il quitte ce travail 

auquel il a consacré toute sa vie. Il quitte ce 

service hospitalier qu’il a dirigé tant d’années. 

Comment alors combattre l’oisiveté, l’inaction ? 

Comment occuper ces jours de liberté nouvelle ?

Dad is retiring after a long career for which he 

devoted his whole life. He is leaving the hospital 

department that he ran for such a long time. 

How can he fight idleness, inaction? How can he 

fill his new freedom days?
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des films courts et 
moyens métrages 

2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2020 SQUAWK - Juliette Guigon

Langue :

français

Format : 16/9

Durée : 52’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives
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reLe Festival international
du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Filip Flatau,
France, documentaire
image : Filip Flatau
son : Filip Flatau
montage : Filip Flatau,
Benjamin Favreul
production : Zadig 
Productions, Pawel Rozenberg

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Depuis des années Filip cherche à faire parler 

sa mère de son enfance. Sauvée du ghetto de 

Varsovie puis cachée à la campagne jusqu’à 

la fin de la guerre, elle a toujours gardé ce 

passage de sa vie secret. Au fil de la rédaction 

d’un formulaire pour faire reconnaître comme 

« Justes parmi les Nations » la famille qui l’a 

sauvée, sa parole va peu à peu se libérer.

For years Filip has been trying to get his 

mother to talk about her childhood. Saved from 

the Warsaw ghetto and then hidden in the 

countryside until the end of the war, she has 

always kept this part of her life secret. She will 

gradually put words on her memories as she fills 

out the form to have the family that saved her 

recognised as “Righteous Among the Nations”.
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et moyens métrages 

2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2020 Zadig Productions

Langue :

français

Format : 16/9

Durée : 54’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique
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Le Festival international
du film d’éducation
à Évreux vise à faire connaitre

les films témoignant des
problématiques de l’éducation :

films questionnant nos moments
de naissance au monde,

d’évolution ou de passage,
d’apprentissage ou d’adaptation, etc.

Il est organisé chaque année 
en décembre depuis 2005 par 

les CEMÉA. La collection vidéo
« Le Festival international du film

d’éducation présente » complète
et prolonge le soutien accordé

à ces films. À travers cette collection,
les CEMÉA s’engagent à faire

rencontrer ces films d’éducation,
peu ou pas diffusés dans le cadre
commercial, à tout un ensemble

de réseaux aux ambitions
sociales ou éducatives.

www.festivalfilmeduc.net

Emmanuel Capelin, 
France, documentaire
image : Emmanuel Capelin
son : Virgile Van Ginneken
montage : Anne-Marie 
Sangla 
production : Nour Films 

Langue :
anglais, 

sous-titré français
Format : 16/9
Durée : 20’

Confronté à la réalité du changement climatique 

et à l’épuisement des ressources, le réalisateur 

Emmanuel Cappellin devient convaincu de 

l’imminence d’un effondrement de notre civilisation. 

Mais comment continuer à vivre avec l’idée que 

l’aventure humaine puisse échouer ? En quête de 

réponses, il part à la rencontre d’experts et de 

scientifiques. Une odyssée qui touche à l’intime et 

transforme notre regard sur nous-même et sur le 

monde pour mieux construire l’avenir.

Once You Know is the intimate journey of director 

Emmanuel Cappellin across a world at the edge 

of climate-induced collapse. His voyage into this 

uncharted territory is that of a whole generation, 

turning to climate scientists, local democracy, 

grassroots initiatives and mass rebellion in the 

courageous search for an exit.
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Prix du meilleur
long métrage  
documentaire

2020

Consultation gratuite autorisée dans l’emprise 
de l’organisme acquéreur. Prêt gratuit 
exclusivement pour l’usage privé-cercle 
de famille. Tous les autres droits réservés.
Autorisation valable uniquement pour 
ce support. CEMÉA, association nationale.

DROITS : 2021 ???

Langue :

???

Format : 16/9

Durée : 104’

Édition et diffusion
CEMÉA Publications
24, rue Marc Seguin
75883 Paris Cedex 18
Tél. 01 53 26 24 14
publications@cemea.asso.fr

Retrouvez nos DVD, CD et publications sur :
https://yakamedia.cemea.asso.fr/boutique

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

Mission
interministérielle
de lutte contre

les drogues et les
conduites addictives

Dossiers 
d’accompagnement 
téléchargeables sur 
www.festivalfilmeduc.net
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PRIMAIRES CE2-CM2
Voir la programmation en page 6

PRIMAIRES CP-CE1
Voir la programmation en page 2

COLLEGE 6E-5E

LONG-MÉTRAGE LONG-MÉTRAGE

Le Chant d’Ahmed
Foued Mansour, 30 min, 
France, fiction
intergénérationnel - 
amitié - adolescence

Ahmed, employé des bains douches proche de 
la retraite, voit un jour débarquer Mike, ado-
lescent à la dérive. Entre ces murs, dans un lieu 
sur le point de disparaître, une étrange relation 
va naître entre ces deux âmes fêlées.

Sekool
Stenzin Tankong, 
14 min, Inde, fiction
école - histoire de vie
Dans une région isolée 

de l’Himalaya, un petit garçon nomade aime-
rait bien aller à l’école, mais comprend qu’il va 
falloir renoncer à tout ce qui lui est cher.

Une fois que tu sais
Emmanuel Capelin, 104 min, 
France, documentaire
écologie - espoir - politique
Confronté à la réalité du chan-

gement climatique et à l’épuisement des ressources, 
le réalisateur Emmanuel Cappellin devient convaincu 
de l’imminence d’un effondrement de notre civilisation. 
Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure 
humaine puisse échouer ? En quête de réponses, il part 
à la rencontre d’experts et de scientifiques. Une odyssée 
qui touche à l’intime et transforme notre regard sur nous-
même et sur le monde pour mieux construire l’avenir.

Le Mariage 
de Rosa
Icíar Bollaín, 97 min, 
Espagne / France, fiction

émancipation - féminisme
Alors qu’elle a toujours vécu pour les autres, 
Rosa décide, à la veille de ses 45 ans de re-
prendre le contrôle de sa vie. Mais très vite, 
elle découvre que son père, son frère, sa sœur 
et sa fille ont chacun pour elle des projets bien 
à eux et que changer le scénario familial n’est 
pas si simple.

Max
Florence Hugues, 
18 min, France, fiction
genre - formation - 
histoire de vie 

Maxine est en stage dans un garage auto-
mobile. Elle donne toute son énergie et son 
enthousiasme pour y être embauchée en CDI, 
travaillant dur. La réalité du monde du travail va 
malheureusement la rappeler à sa condition : 
être une femme dans un milieu d’hommes.

Migrant
Estaban Ezequiel 
Dalinger, Cesar Daniel 
Iezzi, 5 min, Argentine, 
animation

migration - histoire de vie
Un message fort en faveur de la migration, 
construit à partir de vrais témoignages animés 
par plus de 50 animateurs de 11 pays d’Amé-
rique latine.

10H9H30

14H

17H 20H

Prix du meilleur long 
métrage de fiction 2020

Bientôt disponible

Bientôt disponible

En avant-première à Évreux
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Horaires sujets à modification.  Merci de consulter www.festivalfilmeduc.net  
pour télécharger une éventuelle mise à jour.
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Liste des films
5 - 7 ANS   CENTRES DE LOISIRS

• Zebra
• Joy et le héron
• Le Petit Bonhomme de poche
• Maïja
• La Moufle
• Forward march
• Le Tigre sans rayures

8 - 11 ANS   CENTRES DE LOISIRS
• Pompier
• La Vie de château
• Parapluies

Liste des films
CP - CE1   PRIMAIRES

• S’il vous plait, gouttelettes !
• Attention au loup !
• Paola poule pondeuse
• Le Cygne sauvage
• The short story of a fox and a mouse
• Le Monde à l’envers
• Nimbus

CE2 - CM2   PRIMAIRES
• Au pays de l’aurore boréale
• Au revoir Monsieur de Vries
• Like and follow
• Isabelle au bois dormant
• My strange Grandfather

4e - 3e   COLLÈGES
• Fabulous
• Lèvres gercées
• 22:47 Ligne 34
• Le Chemin de Sylvie

6e - 5e   COLLÈGES
• Le Chant d’Ahmed
• Max
• Sekool
• Migrant

Prix du meilleur long 
métrage de fiction 2020

Prix du Jury Jeunes et Étudiants 
des courts et moyens métrages 2020

Prix du meilleur long métrage 
documentaire 2020



international du

Cinéma Pathé - Évreux
rue du 7e Chasseur, Évreux

Invitations en nombre remises par les partenaires du festival ou sur demande

Le Festival international du film d’éducation est un événement organisé par
• CEMÉA, Association Nationale : 24, rue Marc Seguin 75883 Paris cedex 18

Tél. +33(0)1 53 26 24 14 - communication@festivalfilmeduc.net
• CEMÉA de Normandie - Délégation de Rouen

33, route de Darnétal BP 1243 - 76177 Rouen cedex 1
contact.rouen@cemea-normandie.fr

Tél. 02 32 76 08 40

www.festivalfilmeduc.net

Du 22 au 25 
juin 2021

En partenariat avec

Avec la participation de

Avec le soutien de

DÉLÉGATION 
INTERMINISTÉRIELLE
À LA LUTTE CONTRE 
LE RACISME, L’ANTISÉMITISME
ET LA HAINE ANTI-LGBT

d’Évreux


