
Le Festival International du Film d’Éducation est un festival de 
cinéma qui raconte des histoires d’éducation et de citoyenneté, 
pour sensibiliser le public à un cinéma engagé, éduquer le 
jeune public et former les professionnels.

Les trois piliers de ce Festival sont :
• L’éducation, pour agir sur le réel,
• Les films, pour lire ce réel,
• Un festival, pour rassembler.

En 2018, le festival a rassemblé plus de 4000 spectateurs sur 
17 lieux, avec 128 projections.

En 2019, le Festival c’est :
• La diffusion d’un cinéma engagé, avec près de 30 films, à 
Montpellier, Le Vigan, Aniane, Béziers, Mauguio, Mende, Nîmes, 
Perpignan, Cessenon Sur Orb, Le Bousquet d’Orb, Puissalicon, 
Azillanet, St Genies de Fontedit, Clermont l’Hérault et Palavas.
• Des séances ouvertes à tous,
• Des rencontres avec des réalisateurs, et des professionnels 
de terrain,
• Des conférences et des débats animés avec nos partenaires 
sur des questions citoyennes,
• Une démarche d’accompagnement du spectateur, autour de 
l’échange et de l’expression,
• Des séances conçues pour les jeunes, les professionnels du 
terrain, les personnes détenues.
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Le Festival International 
du Film d’Éducation



Vendredi 10 Mai Samedi 11 Mai

9h10

10h
CE1-CE2

Tout Public

CM1-CM2

(EHPAD / ALP)

Tout Public

Maternelle
CP

10h15

14h15

16h00

18h00

Salle des 
fêtes Place 

Etienne 
Sanier

2 Avenue 
Lt Louis 
Marres

50 boulevard 
Félix Giraud

Programme sous réserve de modifications

Alike
Daniel Martinez Lara, Rafa 
Cano Méndez, 8 min Espagne 
animation. 
Famille - normes - parentabilité

Fourmis 
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, 
animation.
Travail - plaisir - changement

Fourmis 
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, 
animation.
Travail - plaisir - changement

Fourmis 
Julia Ocker, 4 min, Allemagne, 
animation.
Travail - plaisir - changement

Chemin d’eau pour un poisson
Mercedes Marro, 8 min, Espagne 
animation.
Crise de l’eau - amitié - solidarité

Chateau de sable
Quentin Deleau, Lucie Foncelle, 
Maxime Goudal, Julien Paris et 
Sylvain Robert, 6 min, France, 
animation
Imaginaire - rêve 

Gueule de Loup
Alice Vial, 24min, France, drame
Parentalité - Autonomie  
Imaginaire

Je te suis 
Jonatan Etzler, 3 min, Suède, 
fiction.
Harcèlement - technologies

Avec des pockets films primés, 
proposés par la Maison Des 
Adolescents

C’est gratuit pour les filles 
Marie Amachoukeli, Claire Burger, 
23min, France, drame
Monde du travail, harcèlement, 
sexualité

Bestioles et bricoles
Peter Stanley-Ward, 15 min, 
Royaume-Uni, fiction.
Amitié - Créativité - harcèlement 
- marginalité

Bestioles et bricoles
Peter Stanley-Ward, 15 min, 
Royaume-Uni, fiction.
Amitié - Créativité - harcèlement 
- marginalité

La mule têtue et la 
télécommande 
Hélios Villela Nunes, 15 min, 
Brésil, fiction.
Amitié - rivalité

La petite casserole d’Anatole
Éric Montchaud, 6 min, France, 
animation.
Difficulté - différence - 
acceptation

Nouvelles espèces
Katerina Karhankova, 7 min, 
République Tchèque, animation.
Environnement - nature - ville - 
découvertes - jeunesse

Courage !
Gottfried Mentor, 3 min, 
Allemagne, animation.
Éducation - école - émancipation - 
apprentissage - justice

Courage !
Gottfried Mentor, 3 min, 
Allemagne, animation.
Éducation - école - émancipation - 
apprentissage - justice

Ici 
Aurélia Hollart, 15 min, France, 
fiction. 
Immigration - enfance - identité 
- timidité

Salle des 
fêtes Place 

Etienne 
Sanier

Salle des 
fêtes Place 

Etienne 
Sanier

Bibliothèque 
Place 

Etienne 
Sanier

Les Indes galantes 
Clément Cogitore, 6 min France, 
documentaire expérimental.
Danse - musique - culture urbaine

L’orchestre
Mikey Hill, 15 min, Australie, 
Animation, fiction.
Phobie - lutte - combat

Les CEMÉA Occitanie, c’est un mouvement d’Éducation 
Nouvelle, une association d’Éducation Populaire, un organisme 
de formation, un terrain d’expérimentation et de recherche, 
une entreprise de l’économie sociale et solidaire. Reconnus 
nationalement d’utilité publique et porteurs d’une large 
expérience sociale et collective depuis plus de 80 ans, nos 
piliers sont la formation, l’intervention sociale, l’éducation 
et la culture. Nos actions se situent dans le croisement et la 
rencontre, pour créer, innover, promouvoir des idées nouvelles.

Les CEMÉA

www.cemea-occitanie.org


