Pré programme des échos du festival du film d'éducation à Mayotte

Jeudi 24 avril

– 18h – Ciné Club avec Hippocampus au centre Universitaire Dembéni

Le Secret de Brokeback Mountain
Un film d'Ang Lee
Fiction, USA, 134 min, primé 20 fois dont aux Oscars, aux Césars et à la Mostra de Venise.

Ennis del Mar et Jack Twist, deux cow-boys de l'État du Wyoming, se rencontrent au printemps
1963, employés l'un comme berger, l'autre comme responsable de camp, assignés au même
élevage de moutons au nord de Signal, dans un alpage situé sur la Brokeback Mountain, une ville
et une montagne imaginaires du Wyoming, « ils n'avaient pas vingt ans ». Malgré cette intense
idylle dans la montagne, interrompue pendant quatre ans, ils font leur vie chacun de leur côté, se
marient, ont des enfants, et ...

Suivi de

Ce n’est pas un film de cow-boys
Un film de Benjamin Parent
Fiction, France, 12 min

Vincent a été bouleversé en regardant Le Secret de Brokeback Mountain à la télé. À la
récréation, dans l’intimité des toilettes du collège il raconte le film à Moussa, son camarade
de classe. De l’autre côté du mur, dans les toilettes des filles, Jessica, elle aussi impressionnée par ce film,
questionne son amie Nadia sur son papa homosexuel.

Vendredi 25 avril – 19h –

Projection Publique avec la Maison Pour Tous à Mirereni

(Tsingoni)

Film en cours de choix par les jeunes de l'atelier Films

Dates à venir pour deux autres films qui seront programmés en projections par les ateliers
films à M'Tsamboro et Passamainty

Mardi 29 avril
à 8h30 les Instituteurs stagiaires proposent

Ceux qui possèdent si peu
Un film de Vincent Maillard
Documentaire, France, 85 min, mention spéciale du jury jeunes du festival du film d'éducation 2011.

Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura appartiennent à cette frange oubliée de la
population, située entre la grande pauvreté et la classe moyenne. Des jeunes gens
simples, humbles, invisibles, qui se débattent dans le quotidien étouffant et banal de la
France d’aujourd’hui. En 1995, à 13 ans, ils étaient en décrochage scolaire. Quinze ans
après, quels chemins ont-ils parcourus ?

De 12h à 13h30 une sélection de films d'animation
à 13h30 le collectif « Echos du festival » propose

Etincelles
Un film d'Alexandra Santander
Documentaire, France, 37 min, mention spéciale du grand jury du festival du film d'éducation 2013

Dans un lycée professionnel des arts du métal, nous rencontrons professeurs et élèves. Les
premiers présentent les ateliers et les différentes formations qui y sont réalisées. Les
seconds évoquent avec enthousiasme leur découverte du travail du métal et leur
engagement dans la création artistique qu’il permet.

Suivi de

Coups de théatre
Un film de Pascal Helleu
Documentaire, Mayotte, 41 min

Vendredi 2 mai – 9h – Rencontre / Conférence
avec Christian Gautellier, directeur du festival du film de l'éducation (Lieu à fixer)
Enfants, Jeunes et Médias : Eduquer, accompagner, partager

