LES CEMÉA PRÉSENTENT
LA DEUXIÈME ÉDITION BELGE DU

FESTIVAL

14 - 16 DÉCEMBRE 2017
Petit théâtre Mercelis

17 DÉCEMBRE 2017

Centre Culturel Jacques Franck

Saint-Gilles
Ixelles
Projections scolaires - Courts métrages - Films d’animation - Conférences et débats
www.cemea.be
/cemeabelgique
1

Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles

Ed. resp. : Geoffroy Carly – CEMEA EP asbl n° 0407.751.475 – 39 avenue de la Porte de Hal – 1060 Bruxelles. Inspiration : Scandinavian Star (Oslo) Graphic design : Victoria Forget

DU FILM
D’ÉDUCATION

SOMMAIRE

CEMÉA
Av. de la Porte de Hal 39 bte 3
1060 Bruxelles
Tél. 02/543.05.90

P. 03

INTRODUCTION

P. 05

PROGRAMME

P. 06

PRÉSENTATION DES FILMS PAR CATÉGORIE :

P. 08

ÉCOLE

P. 08

TRAVAIL ET SOCIÉTÉ

P. 12

ÉDUCATION PERMANENTE

P. 15

ÉGALITÉ DES GENRES

P. 16

SANTÉ MENTALE

P. 18

JEUNE PUBLIC

P. 20

SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES

P. 21

QUE DÉFENDENT LES CEMÉAS POUR L’ÉDUCATION ?

P. 22

REMERCIEMENTS

P. 23

INFOS PRATIQUES
PASS FESTIVAL DU FILM D’ÉDUCATION : 15 €
(accès à toutes les séances)

www.cemea.be
www.cemeaction.be
www.facebook.com/cemeabelgique

PASS JOURNALIER : 5 € /JOUR
En prévente : via www.cemea.be
Sur place : dans la limite des places disponibles

renseignements : festival@cemea.be

Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles

INFOS PRATIQUES

2

3

Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles

LES CEMÉA PRÉSENTENT LA DEUXIÈME ÉDITION BELGE DU

FESTIVAL
DU FILM
D’ÉDUCATION
14 → 17 déc. 2017

14 → 16 déc. 2017

Les CEMÉA belges présentent le deuxième festival du film d’éducation à
Bruxelles. Celui-ci aura lieu du 14 au 16 décembre au Petit Théâtre Mercelis,
à Ixelles et le 17 décembre au centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles.
Comme l’année dernière, nous vous proposons de découvrir une
programmation diversifiée au fil des jours pour vous plonger dans des histoires
de vie et voyager dans des univers différents.

BRUXELLES
Des fictions, des documentaires,
des courts ou longs métrages qui parlent
de trajectoires, d’interactions,
de tensions et d’utopie.
Des moments à partager…

Des personnages authentiques au cœur de ces films de fiction, d’animation ou
de ces documentaires, qui nous feront grandir, réfléchir, partager avec d’autres
nos émotions, qui stimuleront l’intelligence de chacun... et nous aideront à
comprendre les grands enjeux d’éducation et de transmission de notre
époque. La programmation de ces journées apportera des regards multiples
sur l’éducation.

PETIT THÉÂTRE MERCELIS

Les films seront suivis d’un dialogue qui permettra à chacun d’apporter son
avis, ses réflexions, ses questions… ces temps de dialogue ouvriront de
nouvelles perspectives. Différents invités nous feront le plaisir de prendre part à
ces moments d’échanges.

Rue Mercelis 13 - 1050 Ixelles
Transports en commun
Métro : Ligne 2 ou 6, arrêt Porte de
Namur (puis bus)
Bus : 71 ou 54, arrêt Place Fernand Cocq

17 déc. 2017

INTRODUCTION

CENTRE CULTUREL
JACQUES FRANCK

Faites votre propre parcours au fil des films présentés…
Le festival invite tous les acteurs et actrices de l’éducation, responsables
associatifs ou politiques et tout-e-s les citoyen-ne-s à se retrouver de
manière sensible lors de ces quatre journées pour initier ou continuer des
utopies concrètes.
Les CEMÉA

Ch. de Waterloo 94 - 1060 Saint-Gilles
Transports en commun
Métro : Ligne 2 ou 6, arrêt Porte de Hal
Tram 81 ou 97- Bus : 48 ou N12, arrêt
Barrière
Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles
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14 → 16 déc. 2016

PROGRAMME

PETIT THÉÂTRE MERCELIS

JEUDI 14/12
SAMEDI 16/12

09:30

École
Le maître est l’enfant (Alexandre Mourot) (p.8)

11:30

Travail et société
Ceux qui possèdent si peu (Vincent Maillard) (p.12)

Film + Dialogue

14:00

École
Les enfants du dehors (Mariette Feltin) (p.9)

Film + Dialogue

Film + Dialogue
Film + Dialogue

Film + Dialogue

13:30

École
Une idée folle (Judith Grumbach) (p.11)

15:30

Santé mentale
Les pélerins de Bouge (Gaëtan Leboutte)
Vivre en ville (Cécile Philippin) (p.18)

15:45

Égalité des genres
La saison des femmes (Leena Yadav) (p.16)

17:00

Travail et société
La tête haute (Emmanuelle Bercot) (p.13)

18:30

École
Sur le chemin de la crèche (Maria Castillejo) (p.9)

19:00

Sélection de courts métrages (p.20)

20:30

Égalité des genres
Your name (Makoto Shinkai) ((p.17)

20:30

Travail et société
Une belle fin (Uberto Pasolini) (p.14)

Film + Dialogue

VENDREDI 15/12
09:30

Film + Dialogue

11:00

Film + Dialogue

École
Les bonnes notes (Marielle Gros, Pauline Blanc) (p.10)
Éducation permanente
La vague (Denis Gansel) (p.15)

14:00

École
C’est d’apprendre qui est sacré (Delphine Pinson) (p.10)

15:45

travail et société

18:00

École
Révolution école 1918-1939,
quand l’utopie faisait école (Joanna Grudzinska) (p.11)

20:30

Égalité des genres
Diamond island (Davy Chou) (p.17)

Film + Dialogue

Film + Dialogue

Film + Dialogue

17 déc. 2017 CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK
DIMANCHE 17/12

La sociale (Gilles peret) (p.13)

Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles
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15:00

Jeune public
Kerity, la maison des contes (Dominique Monfery) (p.19)

20:30

Travail et société
Reach for the sky (p.14)
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PRÉSENTATION DES FILMS : ÉCOLE

Les enfants du dehors
Dans un quartier de Strasbourg, qui
s’appelle Hautepierre mais qui serait
plutôt «Hautbéton », Claude Roubert et
Frédérique de March, deux enseignantes
de l’école maternelle Jacqueline, ont
fait le pari de modifier l’espace même
de leur école en créant un petit jardin
sauvage.
Avec enthousiasme, elles modifient
l’espace, et par là-même, le temps de
l’école. Le dehors n’est plus une cour
de récréation bitumée mais fait partie
du travail avec les enfants autant que
la salle de classe. C’est comme un mur
qu’on abolit, la vue devient plus large.

Le maitre est l’enfant
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père,
regarde sa fille faire sa propre expérience
du monde. Il décide d’aller tourner dans une
classe d’enfants de 3 à 6 ans dans la plus
ancienne école Montessori de France.
Dans une salle accueillante, avec des fleurs,
des fruits, beaucoup de matériel, Alexandre
rencontre des enfants libres et heureux qui
travaillent seuls ou à plusieurs dans une
ambiance étonnamment calme.

Réalisateur : Alexandre mourot
Pays : France
Année de sortie : 2017
Durée : 89 min
Projection :
Jeudi 14/12 à 9:30
au Petit théâtre Mercelis

Réalisatrice : Mariette Feltin
Pays : France
Année de sortie : 2015
Durée : 53 min
Projection :
Jeudi 14/12 à 14:00
au Petit théâtre Mercelis
Dialogue autour de la démarche pédagogique
avec Marie-Laurence Jadot et Anne Dubray,

sur le chemin de la crèche
Un documentaire passionnant sur le
fonctionnement de la crèche de Herstal,
dont le projet pédagogique accorde une
place privilégiée au développement de
l’enfant en tant que personne à part
entière, selon les principes
émancipateurs de la pédiatre Emmi
Pikler.
Pour les 40 ans d’existence de la crèche
d’Herstal, de son projet pédagogique
particulier, ce film a été réalisé par
Maria Castillejo Carmen en collaboration
avec les CEMÉA belges.
Réalisatrice : Maria Castillejo
Pays : Belgique
Année de sortie : 2017
Durée : 57 min
Projection :
Jeudi 14/12 à 18:30
au Petit théâtre Mercelis
Dialogue autour de la philosophie éducative
d’Emmi Pikler avec des membres
du secteur petite enfance des Ceméa.

deux enseignantes belges qui la pratiquent et
une formatrice petite enfance des

Ceméa.

Dialogue sur la place de l’enfant dans l’enseignement
maternel, en présence d’une enseignante Montessori et
d’une formatrice petite enfance des Ceméa.
Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles
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Présentation des films : Ecole

Présentation des films : école

BONNES NOTES (LES)
À l’école primaire de Gardanne,
ancienne ville ouvrière dans la
banlieue de Marseille, enfants, parents,
instituteurs et musiciens partagent
l’aventure d’un orchestre. Toutes et tous
découvrent un instrument et apprennent
ensemble à faire de la musique.
Quand la musique devient un outil
central de l’apprentissage, quand elle
est offerte au plus grand nombre et non
seulement à une population favorisée…
Une expérience questionnant le sens
même de l’importance de l’art, de la
culture dans le monde scolaire.
Réalisateur : Pauline blanc et marielle
Gros
Pays : France
Année de sortie : 2013
Durée : 45 min
Projection :
Vendredi 15/12 à 09:30
au Petit théâtre Mercelis
Animation autour de la musique à l’école
avec Olivier Battesti du groupe Mamemo
et de l’asbl « La maison qui chante ».

C’est d’apprendre qui est sacré
À la recherche de l’école différente
dans l’école publique, Delphine Pinson,
jeune enseignante, nous emmène vivre
le premier mois d’école dans la classe
de Michel Duckit. Militant et engagé, cet
enseignant pratique depuis plus de vingt
ans une pédagogie personnalisée sur les
traces de Célestin Freinet dans laquelle
les apprentissages émergent
directement du vivant.
Pas à pas, les enfants plus ou moins
audacieux s’emparent de ces espaces
de liberté, apprivoisent l’initiative et des
étincelles naissent dans les yeux. Avec
humour et sensibilité, ce film confirme
qu’à l’école publique aussi, permettre
que chaque élève trouve sa place et
s’épanouisse, c’est possible !
Réalisatrice : Delphine Pinson
Pays : France
Année de sortie : 2017
Durée : 52 min

Dans une Europe traumatisée par la
Première Guerre mondiale, des
pédagogues désignent le coupable:
l’école, qui a fabriqué de «braves
soldats». Il convient désormais de
construire la paix et d’élaborer une
éducation nouvelle pour une génération
d’enfants qui, espère-t-on, ne fera plus
jamais la guerre. Comment les éduquer
sans surveiller et punir ?
Comment les aider à s’émanciper ?
Rendre l’enfant heureux, c’est faire de
lui un adulte meilleur, estiment ceux qui
se lancent dans l’aventure.
Ils se nomment Rudolf Steiner,
Maria Montessori, Célestin Freinet,
Alexander S. Neill, Ovide Decroly,
Paul Geheeb ou Janusz Korczak.
Un pédagogue suisse, Adolphe Ferrière,
les réunit au sein de la Ligue
internationale de l’éducation nouvelle.
Réalisatrice : Joanna Grudzinska
Pays : France
Année de sortie : 2016
Durée : 85 min

Projection :
Vendredi 15/12 à 14:00
au Petit théâtre Mercelis
Dialogue avec Michel Duckit, instituteur et
alain buekenhoudt, formateur aux Céméa.

Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles
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Une idée folle
Tourné dans neuf établissements
scolaires publics et privés,
de la maternelle au collège, aux quatre
coins de la France - Une Idée Folle
pose la question du rôle de l’école au
XXIème siècle, à travers le témoignage
d’enseignants, d’enfants, de parents
ainsi que d’experts de l’éducation.
À quels défis les citoyens de demain
vont-ils devoir faire face et comment les
y préparer ? En cultivant l’empathie,
la créativité, la coopération, la prise
d’initiative ou encore la confiance en soi
et l’esprit critique chez les élèves,
en parallèle des savoirs fondamentaux,
les enseignants de ces écoles font un
rêve fou : celui de former une future
génération de citoyens épanouis et
responsables qui auront à cœur de
transformer positivement la société qui
les entoure.
Réalisatrice : Judith Grumbach
Pays : France
Année de sortie : 2017
Durée : 80 min

Projection :
Vendredi 15/12 à 18:00
au Petit théâtre Mercelis

Projection :
Samedi 16/12 à 13:30
au Petit théâtre Mercelis

Dialogue avec Henry Landroit, fondateur de
« L’autre école » et Catherine Lochet,
responsable du secteur École des Ceméa.

Dialogue sur les projets éducatifs innovants:
avec des porteurs de projets belges et Alain
Buekenhoudt, formateur aux Ceméa.
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PRÉSENTATION DES FILMS : TRAVAIL ET SOCIÉTÉ

LA SOCIALE

La tête haute

En 1945, les ordonnances promulguant
les champs d’application de la sécurité
sociale étaient votées par le
Gouvernement provisoire de la
République. Elles prennent origine dans
le programme du Conseil National de la
Résistance qui intègre « un plan complet
de sécurité sociale […] avec gestion
appartenant aux représentants des
intéressés. »
Un vieux rêve séculaire émanant des
peuples à vouloir vivre sans l’angoisse
du lendemain voyait enfin le jour.
Le principal bâtisseur de cet édifice
des plus humaniste qui soit se nommait
Ambroise Croizat.

Ceux qui possèdent si peu
Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à
cette frange oubliée de la population, située entre la Réalisateur : Vincent Maillard
grande pauvreté et la classe moyenne.
Pays : France
Des jeunes gens simples, humbles, invisibles, qui se Année de sortie : 2011
débattent dans le quotidien étouffant et banal de la Durée : 85 min
France d’aujourd’hui. L’histoire commence en 1995.
Ils ont 13 ans et sont élèves d’une classe de SEGPA,
cette section spécialisée des collèges dans laquelle
on relègue les enfants dits en «échec scolaire».
Projection :
Le film les suit durant leur scolarité, les voit grandir, Jeudi 14/12 à 11:30
devenir de jeunes adultes, décrocher leur CAP.
au Petit théâtre Mercelis
Puis ils vont devoir chercher du travail, tenter de
devenir autonomes, de s’insérer dans la société.
Dialogue avec Pierre Devleeshouwer, directeur de la Febisp et
un-e formateur-trice du secteur insertion socio-professionnelle des Ceméa.
Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles
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Réalisatrice : Emmanuelle Bercot
Pays : France
Année de sortie : 2014
Durée : 120 min

Qui le connaît aujourd’hui ?
Réalisateur : Gilles Peret
Pays : France
Année de sortie : 2016
Durée : 84 min

Projection :
Samedi 16/12 à 17:00
au Petit théâtre Mercelis

Projection :
Vendredi 15/12 à 15:45
au Petit théâtre Mercelis

Dialogue avec Bernard Devos,

délégué général aux droits de l’enfant et
un-e formateur-trice

Dialogue avec un membre du la plate-forme
d’action santé et solidarité et un membre
Ceméa du secteur éducation permanente.
13

Malony (Rod Paradot), à qui sa très
jeune mère, irresponsable, droguée et
instable, n’assure pas un cadre affectif
et éducatif satisfaisant, se voit placé par
la juge des enfants (Catherine Deneuve)
dans plusieurs établissements de plus
en plus contraignants. Sa scolarité
désastreuse est interrompue, il est sujet
à des crises de violence qu’il ne contrôle
pas, et multiplie les délits. Cependant,
la magistrate persiste à tenter de l’aider
en dépit du peu de résultats auxquels
elle parvient et malgré le comportement
souvent hostile, mais parfois attachant,
du jeune garçon, attaché plus que tout à
sa mère et à son jeune frère.

santé mentale.

Ceméa du secteur
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Présentation des films : travail et société

Une belle fin
John May est un fonctionnaire
communal qui vit seul. Son travail
consiste à retrouver les parents les plus
proches de personnes mortes dans une
solitude totale. Il effectue son travail
avec le soin le plus méticuleux et mène
une vie tranquille et ordinaire, faite de
rites quotidiens qui en deviennent
obsessionnels. Un jour, on lui confie le
cas de Billy Stoke, un alcoolique mort
dans la solitude à quelques pas de sa
propre maison. Il commence alors à
recueillir des indices sur sa vie et à
chercher les personnes auxquelles il a
été lié. Mais, à cause de la crise
économique, on lui fait savoir que son
service est en passe d’être réduit, qu’il
est en surnombre et va être licencié.
Il ne se laisse pas abattre et convainc
son chef de lui donner encore un peu
de temps pour terminer sa dernière
enquête.
Réalisateur : Uberto Pasolini
Pays : Royaume-Uni
Année de sortie : 2013
Durée : 87 min

PRÉSENTATION DES FILMS : ÉDUCATION PERMANENTE

Reach for the sky
SKY est l’acronyme qui désigne les trois
plus prestigieuses universités
coréennes. Pour les lycéens, c’est le
graal qu’un faible pourcentage d’entre
eux seulement parviendra à atteindre.
Pour cela il leur faut obtenir la meilleure
note possible au Suneung,
le baccalauréat coréen. Une année
entière consacrée aux révisions, une
année pendant laquelle les réalisateurs
vont suivre lycéens, parents et
professeurs pour observer le mécanisme
de l’éducation coréenne.

La vague

Réalisatrice : Steven Dhoedt
Pays : Belgique
Année de sortie : 2015
Durée : 90 min

La Vague raconte l’histoire d’un professeur de lycée
allemand, Rainer Wenger, qui, face à la conviction de
ses élèves qu’un régime autocratique ne pourrait plus
voir le jour en Allemagne, décide de mettre en place
une expérience d’une semaine dans le cadre d’un
atelier. En reprenant chacun des attributs qui
représentent une autocratie et plus précisément une
dictature, on observe alors la mise en place d’une
sorte de jeu de rôle grandeur nature. Construite
comme une communauté, La Vague, rassemblée
autour d’un symbole, un salut, un uniforme et des
règles s’étend rapidement à l’extérieur de l’école. En
quelques jours, ce qui n’était que de simples notions
telles que l’esprit communautaire et la discipline se
transforment en un réel parti politique.

Projection :
Dimanche 17/12 à 20:30
au Centre Culturel Jacques Franck

Projection :
Samedi 16/12 à 20:30
au Petit théâtre Mercelis

Réalisateur : Dennis Gansel
Pays : Allemagne
Année de sortie : 2008
Durée : 108 min
Projection :
Vendredi 15/12 à 11:00
au Petit théâtre Mercelis
dialogue avec une cLasse De
4èMe seconDaire DE MARGUERITE
YOURCENAR, Marie Dossin,
Leur enseiGnante et
un-e forMateur-trice

ceMéa Du

secteur éDucation PerManente.
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PRÉSENTATION DES FILMS : ÉGALITÉ DES GENRES

Your name
Mitsuha, adolescente coincée dans une
famille traditionnelle, rêve de quitter ses
montagnes natales pour découvrir la vie
trépidante de Tokyo.
Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre
l’aventure urbaine dans la peau de…
Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo,
occupé entre son petit boulot dans
un restaurant italien et ses nombreux
amis. À travers ses rêves, Mitsuha se
voit littéralement propulsée dans la vie
du jeune garçon au point qu’elle croit
vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle
réalise que Taki rêve également d’une
vie dans les montagnes, entouré d’une
famille traditionnelle… dans la peau
d’une jeune fille !

La saison des femmes
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours.
Dans un petit village, quatre femmes osent s’opposer
aux hommes et aux traditions ancestrales qui les
asservissent. Portées par leur amitié et leur désir
de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent
d’amour et d’ailleurs. Tournoyant entre conte cruel et
échappées « bollywoodiennes » d’où les rires et les
moments de bonheur ne sont pas absents, la saison
des femmes nous entraîne dans son rythme intense.
Nous sommes traversés par l’énergie de ces femmes
et leur capacité à se prendre en main, à rebondir, à
susciter à la fois colère et empathie.

Diamond Island

Réalisateur : Makoto Shinkai
Pays : Japon
Année de sortie : 2016
Durée : 106 min

Réalisatrice : Leena Yadav
Pays : Inde
Année de sortie : 2016
Durée : 117 min

Dialogue avec des membres du
groupe égalité des genres des

Ceméas.
Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles
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Dialogue avant la projection en présence de
Fabienne Bloc et Valérie Piette, auteures de
l’ouvrage «jouissez sans entrave» et
Marie-France Zicot, responsable du groupe
égalité des genres des ceméa.
17

Réalisateur : Davy Chou
Pays : France, Cambodge,
Allemagne, Thaïlande, Quatar
Année de sortie : 2016
Durée : 103 min
Projection et dialogue :
Vendredi 15/12 à 20:30
au Petit théâtre Mercelis

Projection :
Jeudi 14/12 à 20:30
au Petit théâtre Mercelis

Projection :
Jeudi 14/12 à 15:45
au Petit théâtre Mercelis

Ile reliée à Phnom Penh, Diamond Island
se métaphormose grâce à des
promoteurs immobiliers qui veulent en
faire un paradis pour nantis.
Les immeubles poussent comme des
champignons. Bora, 18 ans, a quitté sa
campagne pour aller travailler sur les
chantiers de l’île. Sur place, il se fait de
nouveaux amis et croise son frère aîné,
Solei, perdu de vue depuis cinq ans. Il
fait découvrir à Bora le monde de la nuit
et les paillettes de Diamond Island. Bora
tombe amoureux et voudrait fuir cette vie
de misère. Il est prêt à quitter sa famille
pour aller vivre le rêve américain...

dialogue en Présence D'Yvette LecoMte,
PrésiDente De La féDération internationaLe
Des ceMéa et Marie-france

zicot,

resPonsabLe Du GrouPe éGaLité Des Genres
Des ceMéa.
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PRÉSENTATION DES FILMS : SANTÉ MENTALE

Comment se loger, travailler, se soigner,
s’épanouir, lorsque l’on vit en ville avec
une souffrance psychique ? A l’écoute
des témoignages singuliers d’une
quinzaine de personnes soignées en
psychiatrie, le film «Vivre en ville»
dessine un état des lieux intime et
concret du soin hors de l’hôpital et des
enjeux du vivre ensemble.

Vivre en ville
Réalisatrice : Cécile Philippin
Pays : France
Année de sortie : 2015
Durée : 25 min

pièce de théâtre
samedi

Les pélerins de bouge
Ce documentaire est une plongée en douceur
dans l’univers des Pèlerins de Bouge,
compagnie théâtrale composée de patients
de différentes institutions psychiatriques,
d’infirmiers et de bénévoles.
Des patients acceptés et qui s’acceptent
grâce aux relations humaines et affectives que
leur projet théâtral exacerbe.
L’activité théâtrale des Pèlerins, ce sont aussi
et surtout, ces instants privilégiés que les
patients vivent en famille d’accueil :
instantanés rares où la personne malade se
réapproprie la vie avec, quelquefois, cette
maladresse touchante causée par l’envie de
ne pas décevoir.

Réalisateur : Gaëtan Leboutte
Pays : Belgique
Année de sortie : 2015
Durée : 52 min
Dialogue «les pélerins de bouge»
En présence des réalisateurs du film et
des membres Ceméa du secteur santé
mentale.
Projection de deux films suivie
d’un dialogue et d’une pièce de théâtre :
Samedi 16/12 à 15:30
au Petit théâtre Mercelis
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:

un lit d’oeufs sur du sable mouvant

16/12 à 17:00 au petit théâtre mercelis

Monsieur Dufournaux est hospitalisé.
Pour la première fois, il se retrouve coincé
dans les murs d’une unité psychiatrique.
Il y découvre des travailleurs, des patients
et des modes de fonctionnement…
Au-delà du cadre de l’hospitalisation,
la pièce interroge notre société sur sa
relation au “normal et à l’anormal”, sur sa
capacité à intégrer tout être humain en son
sein. Cette interrogation peut d’ailleurs se
reporter dans d’autres secteurs de la
société comme ces bureaux
d’administrations où nous n’avons plus
l’impression d’être reconnu comme une
personne à part entière, mais d’être juste
devenu une étiquette: un intérimaire, un
chômeur, un marginal, un malade, un vieux,
un rural, un patient, …
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PRÉSENTATION DES FILMS : JEUNE PUBLIC

PRÉSENTATION DES FILMS : SÉLECTION DE COURTS MÉTRAGES

Selection de courts métrages

Kerity, la maison des contes
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas
lire... Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des centaines de livres,
Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces
contes va livrer un merveilleux secret :
à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice,
la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine
Crochet, sortent des livres…
Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un grand
danger et risquent de disparaître à jamais.
Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires,
Natanaël, rétréci par la Fée Carabosse, se lance
dans l’aventure !

Réalisateur :
Dominique Monfery
Pays : France
Année de sortie : 2009
Durée : 80 min
Projection :
Dimanche 17/12 à 15:00
au centre culturel

Où je mets ma pudeur ?

Réalisateur : Fáuston Da Silva
Pays : Brésil
Année de sortie : 2012
Durée : 15 min

Réalisateur : Sébastien Bailly
Pays : France
Année de sortie : 2013
Durée : 21 min

Alike

Princesse

Réalisateurs : Rafa Cano Méndez et
Daniel Martínez Lara
Pays : Espagne
Année de sortie : 2015
Durée : 8 min

Réalisatrice :
Marie-Sophie Chambon
Pays : France
Année de sortie : 2013
Durée : 10 min

Le bleu blanc rouge de mes cheveux

Projections :

Réalisatrice : Josza Anjembe
Pays : France
Année de sortie : 2016
Durée : 21 min

Jacques Frank

Festival du Film d’éducation - 14 - 17 Décembre 2017 - Bruxelles

Mon ami Nietzsche
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Samedi 16/12 à 19:00
au Petit théâtre Mercelis
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REMERCIEMENTS

QUE DÉFENDENT LES CEMÉAS POUR L’ÉDUCATION?
Les CEMEA, c’est …
Un mouvement d’éducation …
qui affirme que l’éducation s’adresse à tous, sans distinction d’âge, de culture,
de sexe, de convictions, de situation sociale, qu’elle est de tous les instants et
que tout être humain peut se développer et se transformer au cours de sa vie ;
qui soutient que l’éducation doit se fonder sur l’activité, essentielle dans la
formation personnelle et dans l’acquisition de la culture et qui considère que le
milieu est primordial dans le développement de l’individu.
Des méthodes d’éducation active...
qui privilégient l’engagement personnel et s‘appuient sur le groupe comme
facteur d’évolution, de confrontation constructive, de questionnement et
d’action ;

Pour la réalisation de ce deuxième festival, nous remercions toutes
les personnes qui ont contribué à cet évènement engagé et plus
particulièrement Victoria Forget, le Centre Culturel Jacques Franck,
le Collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d’Ixelles,
le service Culture de la commune d’Ixelles, le Service Public francophone
Bruxellois, le service Ludothèques de la COCOF, Libération Films,
Kamea Meah Films.
Avec le soutien de Dominique Dufourny, Bourgmestre,
Yves de Jonghe d’Ardoye, échevin de la culture et des membres
du collège des Bourgmestre et Échevins de la commune d’Ixelles.
.

qui font vivre aux participants les options éducatives défendues par
les CEMEA: la confiance, l’autonomie, le respect des rythmes,
la valorisation des compétences… ;
qui proposent des situations pédagogiques actives et variées, des temps de
découverte, de coopération : un processus interactif et participatif reposant sur
l’expérience des participants ;
qui permettent de nombreux moments d’échanges, des activités d’expression et
de communication faisant appel à la créativité, des mises en situation, des jeux
de rôles… en alternance avec des travaux de recherche ;
qui contribuent au renforcement des compétences et des capacités d’action
des intervenants des milieux éducatifs et socioculturels ;
qui forgent un regard critique sur la société.
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