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Types d’interventions :
Nous proposons d’intervenir sur diff érentes durées 1h, 1H30, 2h.
Nous pouvons venir dans votre établissement, votre structure ou 
vous accueillir dans nos locaux à Nantes.

Une autre façon d’aller au cinéma : 
Non plus de la simple consommation d’images en tant que spectateur, mais un visionnage 
actif en tant qu’acteur. En effet, un débat est engagé suite à la projection et donne lieu 
à un éclairage et des réfl exions de la part des CEMEA et différents acteurs proposant la 
projection, mais aussi avec, et au service des spectateurs-acteurs.

Sélections de films autour du thème de l’Éducation :
> École
> Handicap
> Différences, racisme, sexisme
> Relations garçons/fi lles

Public visé :
À partir de 3 ans.
Sélections spécifi ques selon l’âge du public et le thème choisi :
Grand public, scolaires, apprentis, IEM, IME...

Cinéma - théâtre - salle équipée :
Besoins techniques : système de vidéoprojection & de diffusion sonore courants.
Jauge max : 150 personnes.

Salle non équipée / école / structure / chez l’habitant :
Besoin technique : espace scénique de 3 x 2m mini + distance de vidéoprojection.
Obscurité maximale.
Branchement électrique : 220V.
Jauge max : 80 personnes.

Sous chapiteau :
Besoin technique : surface plane au sol de 10 x 5m mini.
Branchement électrique : 220V.
Jauge max : 20 personnes.

> Harcèlement
> Sphère familiale
> Société
> et bien d’autres... Y’en aura pour 

tous les goûts ! 

tout public

Les EFIFE ?
Tous les ans se déroule à Évreux le festival 
international du fi lm d’éducation (FIFE). 

Dans le cadre des échos du FIFE, les Ceméa Pays de la Loire vous 
proposent de diffuser des courts, moyens et/ou longs métrages 
dans votre établissement scolaire,dans votre structure ou dans nos 
locaux et dʼorganiser un temps dʼéchange à la suite. 

Les fi lms que nous proposons sont atypiques et sortent des circuits 
classiques de distribution de lʼindustrie cinématographique. 
Ils sont choisis car ils laissent place à la réfl exion, à lʼéchange 
et interrogent notre rapport aux discriminations, aux genres, 
à la laïcité, aux harcèlements, etc...

et les cemea . . .
Les Ceméa (Centres d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active) 
sont un mouvement de personnes engagées dans des pratiques autour 
des valeurs et des principes de l’Éducation Nouvelle et des méthodes 
d’éducation active, pour transformer les milieux et les institutions par la 
mise en action des individus.

Les Ceméa sont une association agréée auprès du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et travaillent en liens avec l’Éducation Nationale.
Ils enrichissent leurs actions à partir d’espaces de recherches et de 
rencontres articulés avec l’organisation de manifestations publiques 
telles que celles qui vous sont présentées dans cette plaquette. 
Ils les prolongent à travers des publications écrites ou audiovisuelles, 
outils de développement, de réfl exion et d’innovation.
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Gratuit pour les établissements publiques (primaires, collèges, 
lycées et CFA) - Pour tous les autres : sur demande.
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www.festivalfi lmeduc.net



CONTACTS

CEMEA PAYS DE LA LOIRE
102 rue Saint-Jacques 
44200 NANTES
Tél : 02 51 86 02 60
accueil@cemea-pdll.org

Thomas PRIME
Tél : 06 38 56 22 80
t.prime@cemea-pdll.org
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