
« T’as la Tchatche » est une action qui s’articule autours de 
3 volets d’intervention : un concours de films vidéo, des « 
étapes» en Bretagne, un site Internet 
www.taslatchatche.com. Les jeunes créent des vidéos sur 
le thème « du plaisir au risque… ». Ils se mettent en scène, 
jouent la comédie, chantent, slament, dansent, témoignent, 
débattent… devant la caméra. Les vidéos réalisées interpel-
lent, invitent à la réflexion, au débat, avec les jeunes, avec 
les professionnels de la jeunesse et les parents. 

3ème RENCONTRES  en REGION BRETAGNE  Les rencontres autour du festival du film d’éducation sont 

organisées par l’association Ceméa Bretagne 

92 rue du Frugy 29000 QUIMPER 

2 Bd Volclair 35200 RENNES 

02.98.90.10.78 

Contact 

Serge KERICHARD : poleculture.cemeabretagne@orange.fr 

En partenariat avec 

INTERVENTION A.L.S.H. PUBLIC JEUNESSE 
LE VILAIN PETIT CANARD de Garri Bardine - Animation-Russie 74 mn-2010 

Il était une fois une basse-cour où coqs, poules, canards et 
oies vivent et couvent de concert. Un beau jour, le coq 
découvre un œuf énorme qu'il rajoute discrètement à la 
couvée de sa compagne… Très vite, un oisillon voit le jour, 
mais ce dernier ne ressemble à aucun de ses congénères ! 
Il se retrouve ainsi très vite mis à l’écart par toute la basse-

cour, subissant les humiliations et les moqueries de ses compagnons à plumes... 

Animation Cinéma sur l’ALSH de Bain de Bretagne 

Animation Cinéma sur l’ALSH de Briec de l’Odet 

APPEL A PROJETS 2013 

Collège Pierre Stéphan Briec de L’Odet  
En partenariat avec Cap Glazik Association JPASS 

JEUDI 14 NOVEMBRE 14H en présence d’Elodie Lélu la réalisatrice 

INTERVENTIONS COLLEGES - LYCEES 

RÉALISEZ UN FILM DE 5 MINUTES SUR LE 
THÈME 

«REPORTER DU FUTUR, FILMEZ LE FUTUR 
DE LA JEUNESSE» 

Les films sélectionnés seront projetés au cinéma Pathé 
d’Evreux dans le cadre du Festival National du Film 
d’Education (décembre 2013) et en région dans le cadre 
du festival décentralisé. 

Les jeunes réalisateurs sélectionnés participeront aux 
ateliers dédiés aux médias et à l’image 

Les appels à projets 2014, seront en ligne sur le site du 
Festival dès janvier 2014. 

Site national du festival du film d’éducation 

h p://www.fes valfilmeduc.net/ 

Concours vidéo du CRIJ 

Quand le cinéma s’occupe d’éducation, il participe à la construction d’une société humaine plus intelligente et solidaire 

Lycées du Morbihan 

Être ados et communiquer entre filles et garçons. De fait comment réduire  l'impact des stéréo‐
types sur le genre auprès des collégiens pour mieux vivre ensemble au collège ? 

INTERVENTIONS CENTRE PENITENTIAIRE DE RENNES-VEZIN 
La radio, la TV : un outil de lien entre les personnes, même à distance, elle donne de 
l’espoir, mais c’est également un outil d’émancipation et de responsabilisation pour celles 
et ceux qui s’y engagent.  
Réalisation d'un docu-fiction sur le site autour de : « Quelle place donnent-ils à la télévi-
sion pendant leur détention ? Que leur apporte-t-elle ? Quelles sont les émissions qu'ils 
apprécient le plus ? » 
Réalisation d'un film d'animation. A partir de mots tirés de leur représentation du monde 
carcéral et de ce que leur apporte la télévision, réaliser un film d'animation utilisant la 
technique de la pixillisation. 

L’accès aux séances et aux débats est ouvert à tous. 
* Entrées gratuites 

Novembre 2013 
Rennes (35)   Janzé (35) 

Montreuil sur Ille (35) 
Briec de l’Odet (29) Plérin (22)  

Bain de Bretagne (35)  



 

Le Libraire de Belfast Un film de Alessandra Celesia  Fiction-France - Royaume Uni - 
54 mn - 2012 

Un libraire sans librairie, un rappeur couvert de cicatrices, un punk 
dyslexique amateur d’opéra, une chanteuse adepte de X-factor, un 
matelas trop grand pour le lit d’antan, une énième alerte à la bombe… 
Le libraire de Belfast a construit son arche sur les échafaudages de sa 
petite maison en briques, où des centaines de volumes invendus 
racontent le naufrage d’une ville. John Clancy cherche un nouveau 
chemin dans les pages jaunies par le temps et les cigarettes consom-
mées sans modération. BRIEC de l’ODET*  vendredi 15 novembre 20h30 

Centre Culturel L’Arthémuse 

EXISTER 
 Dans des situations d’enfermement, la communication, l’expression 
permettent-elle à l’individu de retrouver dignité, lien social et un sen-
timent d’existence ? 

En présence de Valérie Deschênes, la réalisatrice du film,  
de « Radio Décalée » la radio des patients du CHGR et Thérapie et vie Sociale 

Projection privée au Centre Pénitentiaire de Rennes - Vezin dans l’après-midi 
en présence de Valérie Deschênes pour le lancement du canal TV interne. 

RENNES*  Jeudi 21 novembre 20h30 
Centre Hospitalier Guillaume Régnier  

En présence de Bénédicte Pagnot, la réalisatrice. 

BAIN DE BRETAGNE  jeudi 28 novembre, 20h 
Cinéma Le Scénario 

On The Beach Fiction de Marie-Elsa Sgualdo - Suisse - 15 min – 2012  

C’est l’été, mais la vie est bien compliquée pour Sara, quinze ans. 
Son petit frère sur le dos, la voilà expédiée chez sa mère pour des 
vacances au camping. Drôle d’endroit pour refaire sa vie ! Heureu-
sement, il y a la plage et les garçons. Encore faudrait-il qu’on la 
laisse vivre, Sara…  

Bayard d’or du meilleur court-métrage  
au Festival international du film francophone de Namur. 

Le Triangle des Ondes de Valérie Deschênes - Documentaire-France-53mn-2012 

Derrière leur micro, quelles femmes, quels hommes murmurent, crient 
ou chantent leur vision du monde et pour qui ? Directeur de la radio 
associative HDR, installée au coeur d’un quartier populaire de Rouen, 
Moïse, français d’origine bissau-guinéenne, partage son expérience 
en Afrique. Ester, bénévole d’origine argentine, anime sur HDR une 
émission hebdomadaire proposant des nouvelles d’Amérique latine. 
Si Ester et Moïse ont en commun bien plus que la passion des ondes, 
bien d’autres fous de radio nous entraînent dans leurs programmes,                        

  invitant les populations à s’exprimer. 

Leçon de conduite  Une fiction de Élodie Lélu avec Pauline Étienne - Belgique 
15 min- 2012 

Manon, jeune fille de 17 ans, se voit obligée d’emmener à sa leçon 
de conduite sa grand-mère, bavarde comme une pie et difficile à 
gérer en public. La situation se corse quand elle découvre, 
quelques minutes avant son cours qu’elle est enceinte. Perturbée, 
elle n’arrive pas à gérer son cours de conduite. 

Les Lendemains de Bénédicte Pagnot - Fiction - France-110mn -2013 

Audrey a 18 ans. Elle part à la fac et fait des nouvelles rencontres. 
Elle change de vie et sa vie change. Les deux copines du lycée 
voient leurs avenirs, qu’elles croyaient identiques, changer, bascu-
ler. L’horizon de l’une est bloqué par le redoublement, et l’horizon 
de l’autre semble, lui, s’ouvrir à la lumière de la ville. Un avenir plein 
de promesses ? et puis un jour tout bascule et plus rien ne sera  
comme avant... Un film sur l’adolescence, pour tous les jeunes, 
leurs parents et les éducateurs. 

d’Elodie Lélu la réalisatrice du Film sera présente à la projection scolaire 
Echange,: Être parents d’adolescents, être adolescent... avec Laurence Davoust 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
PLANS D’ACCES 

VIVRE AVEC UN PARENT EN PRISON 

h p://cemea29.free.fr 

GRAND PRIX DU JURY 2012 au Festival d’Evreux 
Vivre ensemble avec nos différences 

JANZE*  Jeudi 14 novembre 20h30 
Cinéma Le Stella 

Amsterdam de Philippe Etienne - Fiction-France-20mn-2010 

Bruno, 19 ans, a été contraint par son père d’annuler son voyage à 
Amsterdam pour travailler dans les vignes. Il y rencontrera Hakim, un 
jeune algérien, avec qui il se liera d’amitié et prendra conscience d’une 
réalité bien loin de la sienne. 

PLERIN*  vendredi 22 novembre 14h30 
 Centre Culturel le Cap  

PORTRAITS DE JEUNESSES 

Mauvaise Graine de Bénédicte Pagnot - Fiction-France-20mn-2010 

Maxime, 15 ans, n’est pas rentré chez ses parents. Bruno, son père, 
refuse d’avouer qu’il s’inquiète ; c’est normal à l’adolescence d’avoir 
envie d’aller voir ailleurs ! Par hasard, Bruno retrouve son fils traînant 
sur une place. Maxime et ses copains y boivent des bières en atten-
dant leur bagarre quotidienne avec les flics venus les déloger. Bruno 
tente un rapprochement avec Maxime. 

PLERIN*  vendredi 22 novembre 14h30 
 Centre Culturel Le Cap 

BRIEC de l’ODET*  vendredi 15 novembre 20h30 
Centre Culturel L’Arthémuse  

MONTREUIL SUR ILLE*  Mardi 12 novembre 20h30 
Salle Polyvalente 

Grandir  de Bernard Josse - Documentaire - Équateur - 104 min - 2010 

Cette maison est l’antithèse des orphelinats généralement montrés 
au cinéma. Dans ce lieu chaleureux, les enfants grandissent comme 
des êtres libres et compétents qui, peu à peu, se réconcilient avec 
un passé souvent difficile. Ce film nous montre qu’avec de faibles 
ressources et de manière simple, on peut grandir autrement, dans le 
respect et l’amour.. 

PLERIN*  vendredi 22 novembre 19h45 
Centre culturel le Cap  

RENNES*  vendredi 15 novembre CRIJ le 4 bis 15h 

GRANDIR 
Quelle place, quels enjeux pour la petite enfance? Dans les ac-
tions éducatives proposées aux jeunes enfants quelle place 
pour le jeu libre ?  
Quelles relations adultes/enfants, enfants/enfants, dans la cons-
truction de l'autonomie ? 

En partenariat avec la ville de Plérin et en présence de Marie-Claire CHAVAROCHE-
LAURENT, Chargée de mission Jeunes enfants aux Ceméa Nationaux. 

Les enfants de… Vivre avec un parent en prison Un documentaire de 
Nathalie Bougeard & Martine Gonthié - France-25 mn - 2009 

La caméra glisse doucement sur le mur de pierres de la prison 
départementale. « Je ne suis jamais retournée dans le square du 
Petit Villeneuve », se souvient Renée, 70 ans, dont le père, 
nationaliste breton, fut écroué après guerre pendant huit ans : 
« C’est là que nous attendions le retour de notre mère, avec celui 

d’entre nous dont c’était le tour de visite ; nous étions cinq enfants…» Sur fond de bruits de 
portes et de verrous, l’ancienne fille va détailler sa souffrance de gamine de dix ans... 

En présence de Marine Boudier et de l’association « Enjeux d’enfants ». 

RENNES*   vendredi 15 novembre CRIJ le 4 bis 20h30 

JUSTICE ET PREVENTION 
La place des politiques de soins pour éviter la récidive... 

Jeux criminels Un documentaire Adrien Rivollier Docu-
mentaire - 56 min - France - 2011 

Parmi tous les crimes et délits, les plus bouleversants pour 
l’opinion publique sont de loin ceux à caractère sexuel. Quand 
les coupables sont des adolescents, c’est l’incompréhension. À 
l’antenne de Psychiatrie et Psychologie légale de La Garenne-

Colombes, on tente depuis 10 ans une expérience rare en France. Des adolescents de 13 à 18 
ans viennent ici chaque semaine, pendant plusieurs mois, sur obligation du juge, pour suivre 
une psychothérapie avec le psychologue criminologue, Samuel Lemitre. Par une immersion 
inédite au cœur de ses consultations habituellement tenues à huis clos, on explore la pratique 
engagée de ce psychologue atypique, en questionnant les causes de ces violences et les soins 
possibles pour éviter la récidive. 

RENNES*   vendredi 15 novembre CRIJ le 4 bis 10h30 

Quels impacts sur les enfants ? Comment la question des relations 
de l’enfant à son parent détenu sont-elles prises en compte par l’ins-
titution pénitentiaire, les cellules d’accompagnement ?  Quels cons-
tats aujourd’hui et quelles évolutions attendre ? 

En présence de spécialistes liés à la question. 


