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Cher.e.ami.e.s, Chers partenaires, 
 
Vous espérant en bonne santé et souhaitant pouvoir partager de beaux moments 
et surtout nécessaires, de cinéma ensemble bientôt... La culture a besoin de 
nous et nous avons besoin de culture ! 
 

Quelques informations concernant la préparation de la 16ème édition du festival, 
notamment suite à la dernière réunion en visioconférence du comité de pilotage.  
 

 Les comités de sélection. Ils sont tous les trois au travail et avancent bien dans leurs repérages des 
films que nous retiendrons pour le Festival 2020. Se pose néanmoins la question des stratégies à mettre en 
place, par rapport aux festivals annulés qui sont pour nous des lieux de veille. La plupart organisent des 
versions en ligne. Ainsi, Vision du réel, d’habitude 10 journées de festival, la diffusion en ligne se fera durant 
3 semaines accessibles à tous. Les festivals de classe A se sont réunis pour proposer une édition 
numérique (il y aura des LM pour sûr...) du 29 mai au 7 juin : « We are one », le festival d’Annecy va 
proposer aux personnes accréditées, une édition en ligne également. Nous avons cependant pu être 
présents sur plusieurs festivals avant le confinement (Amsterdam, Berlin, Premier Plan Angers, Finlande...). 
De nombreux films ont ainsi pu été repérés.  
Pour la sélection Courts Moyens Métrages, 230 films sont actuellement répartis entre les différents 
comités et sont en cours de visionnement. Pour la sélection Longs Métrages, nous avons repéré de 
nombreux documentaires (70). Pour Les fictions, la procédure est clairement perturbée par la crise actuelle, 
nous nous organisons différemment en conséquence. Pour la sélection Jeune public, une vingtaine de 
membres ont visionné plus de 100 films et près de 40 ont obtenu des notes très favorables...  
 

 Une 16ème édition dans un contexte de situation sanitaire. Nous confirmons qu’elle aura bien lieu, 
mais peut-être pas tout à fait sous la même forme que d’habitude (rassembler 1000 personnes sur le 
plateau du cinéma Pathé sera peut être compliqué voire impossible). Plusieurs scénarios ont commencé à 
être réfléchis en ce sens, tout en souhaitant que nous n’ayons pas besoin de les activer ! Ils ne remettent 
pas en cause la dynamique de sélection (en cours, cf. ci-dessus), la constitution des jurys, la réalisation 
d’un catalogue, la désignation et remise des prix... et des séances de cinéma ! Il est essentiel également 
que cette 16ème édition serve de socle pour toutes les éditions qui ont lieu partout en France (métropole et 
outremer et à l’international), en 2021...  
 

 L’édition 2020 pourrait être hybride. Elle se présenterait sous forme d’un mix (cela dépendra de la 
situation en fin d’année, mais il faut anticiper...) entre des projections en salle à Evreux (fin de journées et 
soirées), tenant compte des dispositions qui seront mises en place dans les cinémas, des diffusions au plus 
près des publics (dans les écoles, les centres de loisirs, les collèges, les EHPAD, les centres sociaux...), 
des projections sur des plateformes en ligne type le dispositif la 25ème heure avec qui nous sommes entrés 
en contact (et évolution de notre plateforme Viméo vers de nouvelles fonctionnalités et un abonnement 
renforcé)... Il nous faudra également sans doute négocier de nouveaux droits pour l’édition de DVD (celui 
Jeune public bien sûr, un nouveau pour les collégiens, voire un spécial pour les travailleurs sociaux) ou 
l’accès dématérialisé aux films, avec des surcoûts liés aux sous-titrages... 
 
 Un travail de co-construction nécessaire. Cette situation nécessitera un travail avec vous partenaires 
et acteurs du festival, en lien avec le cinéma Pathé et tout particulièrement avec la ville d’Evreux, le 
Département de l’Eure et le DASEN... Il nous faudra alors dans ces scénarios, repenser tous les dispositifs 
en direction des jeunes –Ateliers du cinéma, Web-journalises, Jeunes critiques de cinéma ... 
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 Les carnets YakaChezNous. Ils ont continué d’être construit chaque semaine et ils se poursuivront tout l’été, pour proposer 
des activités diverses aux petits, aux grands et aux ados, tant pour un usage dans les familles que dans les structures collectives 
d’accueil d’enfants. Ils sont relayés et soutenus notamment par la Cnaf. Chaque semaine, ils proposent une sélection de 7 films 
issus du festival... Au total ce sont plus de 40 films qui seront diffusés ! Nous avons remercié la mobilisation des distributeurs à 
nos côtés dans ce contexte ! https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous 
 
 

 Les dossiers d’accompagnement des DVD du festival. La période de confinement et le télétravail a été propice. Ils ont tous 
été finalisés, correspondant aux films primés en 2018 (un peu de retard) et 2019... Voir ci-après.  
 
Après cette crise, partager, croiser des regards autour d’œuvres inspirantes sera un enjeu citoyen majeur! 
 

Mes amitiés. 
 

Au nom de toute l’équipe 
Christian Gautellier, Directeur du festival 

 

 

LES DOSSIERS D’ACCOMPAGNEMENT DES DVD DU FESTIAL 
 
 

 

Les Lucioles  Prix du film d’éducation 2018 
Sophie et les enfants de sa classe préparent une insurrection poétique au Centre Leclerc de Châteauroux. Un 
film réalisé au niveau des élèves. Nous suivons les différentes activités de la journée, les temps 
d’apprentissage et d’expression artistique, les moments d’intense concentration et l’effervescence des débats. 
L’enthousiasme de la maîtresse est particulièrement communicatif ! 
https://festivalfilmeduc.net/films/les-lucioles/ 
 
 

 
 

Communion / Komunia  Prix du long métrage d’éducation 2018 
Lorsque les adultes sont inefficaces, les enfants doivent grandir rapidement. Ola a 14 ans et elle s’occupe de 
son père dysfonctionnel, de son frère autiste et d’une mère qui vit séparément ; mais surtout elle essaie de 
réunir la famille. Elle vit dans l’espoir de ramener sa mère a la maison. La Sainte Communion de son petit frère 
Nikodem, 13 ans, est un prétexte pour que la famille se retrouve. Ola est entièrement responsable de la 
préparation de la fête de famille parfaite. La « communion » révèle la beauté des rejetés, la force des faibles et 
la nécessité du changement lorsque le changement semble impossible. 
https://festivalfilmeduc.net/films/communion/ 

 
 
 

 

Like Dolls I’ll rise  Prix du Jury Jeunes et étudiants 2018 
Deux cent poupées noires créées entre 1840 et 1940, par des femmes afro-américaines anonymes racontent 
une histoire de résistance, d’amour et d’identité. Rassemblées par Debbie Neff, elles sont réinventées par des 
voix qui racontent le racisme, la ségrégation. Des documents photographiques les replacent aussi dans 
l’histoire auprès des enfants noirs et blancs qui en avaient de semblables. 
https://festivalfilmeduc.net/films/like-dolls-ill-rise/ 
 
 
 
 
 

Le cri est toujours le début d’un chant  Mention spéciale 2018 
Le Centre Éducatif Fermé est un lieu particulier. De jeunes mineurs délinquants y viennent placés par des 
magistrats de la jeunesse pour un nouveau départ. Leurs identités protégées par des masques fabriqués de 
leurs mains au cours de séances d’atelier de création artistique, ils racontent leur passé et espèrent un avenir 
meilleur. 
https://festivalfilmeduc.net/films/le-cri-est-toujours-le-debut-dun-chant/ 
 
 

 
 

The Stained Club  Mention du jury Jeunes et étudiants 2018 
Finn a des taches sur son corps. Un jour, il rencontre un groupe d’enfants avec des taches différentes. Un jour, 
il comprend que ces taches ne sont pas justes jolies. 
https://festivalfilmeduc.net/films/the-stained-club/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Communion / Corpus Christi  Prix du long métrage d’éducation 2019 
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Le crime 
qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études de séminariste. Libéré sur parole, au lieu d’aller travailler, il se 
présente à la paroisse de la ville voisine comme un prêtre en vacances. Il prend la tête de la paroisse. 
L’arrivée du jeune et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice. 
https://festivalfilmeduc.net/films/la-communion/ 

https://yakamedia.cemea.asso.fr/nos-collections/carnets-dactivite-yakacheznous
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Le Bon Grain et l’Ivraie Mention spéciale 2019 

En 2015, Manuela Frésil rencontre les familles qui vivent à la rue à Annecy. Elle filme une année durant la vie 
des enfants qui vivent là leur vie d’enfants tandis que les parents silencieux et inquiets tentent de préserver un 
semblant de vie de famille. Les conditions de vie sont rudes et plus encore quand sur décision du préfet le 
Centre qui les héberge ferme. L’hôtel social, le square au centre-ville, l’appartement prêté, toutes les nuits il 
faut trouver où dormir. Et pour ces enfants se raconter une normalité entre l’école et le foyer. Même lorsque 
c’est l’hiver, lorsqu’il neige dehors et que la gare est le seul refuge pour la journée, personne ne songe à 
rentrer au pays. Ce pays n’est souvent déjà plus que celui de leurs parents pour ces enfants qui manient la 

 langue française comme s’ils étaient nés là. 
https://festivalfilmeduc.net/films/le-bon-grain-et-livraie/ 

 
 
 

Le choix d’Erik  Prix du film d’éducation 2019 
Pourquoi Erik Versantvoort, un coureur des bois néerlandais, a-t-il décidé de sortir du jeu pour habiter une 
cabane dans la forêt vosgienne pendant plus d’une année jusqu’à sa future disparition ? Tournant le dos à son 
existence confortable, il aurait décidé de prendre le maquis, laissant tout derrière lui. Certains disent qu’il se 
savait malade, que sa maladie était incurable et qu’il était parti dans cet ermitage perdu au fond des montagnes 
vosgiennes afin d’y mourir. Car tout en se faisant soigner en bas, il voulait mourir là-haut, dans les bois, pour 
au seuil de la mort, vivre le plus intensément possible 
https://festivalfilmeduc.net/films/le-choix-derik/ 

 
 

 

Mémorable  Prix du Jury Jeunes et étudiants 2019 
Depuis peu, sous les yeux de sa femme impuissante, Louis, artiste peintre, vit d’étranges événements. 
L’univers qui l’entoure semble en mutation. Lentement, les meubles, les objets, des personnes perdent de leur 
réalisme. Ils se déstructurent, parfois se délitent… 
https://festivalfilmeduc.net/films/memorable/ 
 
 
 

 
 

Skin  Mention spéciale du Jury jeunes et étudiants 2019 
Jeff, néo nazi, élève son fils dans ses valeurs. Un jour, sous les yeux de son fils, lui et sa bande tabasse un 
homme noir devant sa famille, sur le parking d’un super marché. Skin est un filmchoc efficace sur deux fléaux 
américains, le recours inconsidéré aux armes à feu et le racisme. 
https://festivalfilmeduc.net/films/skin/ 
 
 
 
 
 

 
 

 

Supa modo 
Jo, 9 ans, rêve d’être une super-héroïne. Son plus grand souhait serait de tourner un film d’action dans lequel 
elle jouerait le rôle principal. Dans son imagination, elle oublie qu’elle souffre d’une maladie incurable. Sa 
grande sœur l’encourage à croire en ses pouvoirs magiques et conviant tout le village de réaliser le rêve de la 

fillette. 
https://festivalfilmeduc.net/films/supa-modo/ 
 
 

 
 
 

 
 

 

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 : 01 53 26 24 14 - communication@cemea.asso.fr 
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