Saint-Benoît du 19 au 24 septembre 2022
Lundi 19 septembre

Mardi 20 septembre

Mercredi 21 sept.

Jeudi 22 septembre

Vendredi 23sept.

Cinéma Cristal

Samedi 24 sept.
MDA Bras Fusil

9h →
11h00

Primaire GS CP
Programme Prim 1

Collèges/ Lycées

Primaire CE1-CE2
Programme Prim 1

Primaire CM1-CM2
Programme Prim 2

14 h
IRTS
→ 16h Quand on a que
l’enfance
Hurler sur les murs

Lycée
What is a woman ?
En vie ! Patients-élèves

Kozpoudi : « Comment
vont les jeunes ? »

Collèges / Lycées

Collèges/ Lycées

19h →

Ouverture
Yuni

Cinéma Cristal
The earth is blue as an
orange

Cinéma Cristal
Jag & Julia
Like a virgin

Shift

My name is Samy,
Camille et moi
Et si on s’en foutait

Synopsis
Programme Primaire 1
Blanket (5 min)
Dans le Grand Nord vit un ours polaire grincheux. Mais un
jour, il reçoit la visite d'un visiteur inattendu.
https://festivalfilmeduc.net/films/blanket/

Kiki la plume (6 min)
L’histoire d’un petit oiseau en quête de liberté.
https://festivalfilmeduc.net/films/kiki-la-plume/

Les Bouteilles à la mer (11min)
Théo vit dans une maison en bord de plage, et se sent souvent seul.
Dans l'espoir de trouver un compagnon de jeu, il glisse une lettre dans
une bouteille qu'il jette à la mer.
https://festivalfilmeduc.net/films/les-bouteilles-a-la-mer/
Kiko et les animaux (7 min)
Kiko persécute tous les animaux. Il ne cesse de les tyranniser, même la
plus petite souris n’y échappe pas ! Comment lui expliquer qu’ils sont
comme lui, capables de ressentir des émotions, d’aimer, et qu’ils
méritent le respect ?
https://festivalfilmeduc.net/films/kiko-et-les-animaux/

Même pas peur (4 min)
Les enfants de l'orphelinat se font voler leurs doudous
pendant la nuit. Qui est le voleur ? Et qui peut l'arrêter ?
https://festivalfilmeduc.net/films/meme-pas-peur/

Trois amis (7 min)
Trois amis détruisent leur amitié par la vanité et l'esprit de compétition
qui les sépare. Ce n'est qu'après la destruction de leur entourage que
l'un d'entre eux découvre les vraies valeurs de la vie en harmonie avec
la nature et l'amour.
https://festivalfilmeduc.net/films/trois-amis/

Tu fais pas peur (4 min)
Parfois on amplifie nos peurs, mais ce n'est pas grave du
tout ! On est toujours battus par nos propres peurs.
https://festivalfilmeduc.net/films/tu-fais-peur/

Synopsis
Programme Primaire 2
Drops (5min)
Une petite communauté de gouttes de pluie tombe dans
le cycle de l’eau, chassant les nuages pour suivre la pluie.
Leur courte et drôle de vie représente une allégorie de nos
propres vies. La question de ce qui se passe quand on
quitte ce monde et comment s'y confronter est traitée de
manière à s'adapter à tous les âges.

La princesse et le bandit (3 min)
Un jour, la princesse tomba amoureuse d'un bandit et veut lui offrir
tout l’or du monde.
https://festivalfilmeduc.net/films/la-princesse-et-le-bandit/

https://festivalfilmeduc.net/films/drops/
Le prince au bois dormant (5 min)
Tom aimerait qu’on lui raconte une histoire mais Papa n’est
pas disponible, alors il se la raconte tout seul, mélangeant
tous ses personnages préférés : pirates, chevaliers, t.rex,
cowboys. Dans ce joyeux bazar, une petite princesse
s’avère bien plus courageuse que le prince au bois
dormant.

Tobi et le turtobus (7 min )
Vous volez sans siège ! C'est la règle dans le Turbobus. Pour en obtenir
un, c'est une journée de travail difficile pour un jeune loup en quête
d'une véritable amitié.
https://festivalfilmeduc.net/films/tobi-et-le-turtobus/

https://festivalfilmeduc.net/films/le-prince-au-boisdormant/
Un caillou dans la chaussure (11min)
Un élève arrive pour la première fois dans sa nouvelle
classe. Ce n'est pas un élève comme les autres, c'est une
grenouille dans une classe de lapins.
https://festivalfilmeduc.net/films/un-caillou-dans-lachaussure/

Souvenir (14 min)
Un vieux monsieur se rappelle d'un temps où sa fille était enfant et les
aventures qu'ils inventaient ensemble.
https://festivalfilmeduc.net/films/souvenir/

Synopsis
Programme Collèges/Lycées
À travers (18 min)
Louise entame son 7ème mois de grossesse quand
tombe l’annonce d’une interruption inévitable pour
raison médicale. Accompagnée de son conjoint,
Pierre, elle comprend que le bébé ne survivra pas à
l’accouchement. À l’hôpital, depuis la veille de
l’interruption jusqu’au petit matin du jour fatidique,
ils vont se battre pour survivre à cette épreuve.

Le Chant des anges poissons (6 min)
Anouk et Laurence se connaissent depuis le collège. Dans deux
semaines, Laurence s’en va: ce week-end à la mer, ça sera peut être le
dernier avant un bout de temps…
https://festivalfilmeduc.net/films/le-chant-des-poissons-anges/

http://www.baganfilms.com/at/
Feeling Through (18 min)
A New York, un adolescent rencontre un homme sourd et
aveugle et le mène à son arrêt de bus.
https://festivalfilmeduc.net/films/feeling-through/

Ton français est parfait (4 min)
Aline, dix ans, et sa mère Chanda, vivent ensemble dans
une banlieue française. Aline découvre qu’une réunion
parents-élèves se prépare.
https://festivalfilmeduc.net/films/ton-francais-est-parfait/

Mall (7 min)
Un vol avec des conséquences : quand Didi, introverti, est pris en
flagrant délit en train de voler un jouet en forme sirène, son père très «
masculin » ne sait pas comment réagir.
https://festivalfilmeduc.net/films/mall/
Toni-with-an -i (12 min)
Une jeune adolescente n'est pas intégrée au collège, jusqu'à ce que
l'Internet vienne à sa rescousse.
https://festivalfilmeduc.net/films/toni-with-an-i/

Synopsis
Programme Lycée
En vie ! Patients-élèves (52 min)
En vie ! propose de suivre en immersion les patients-élèves
du centre Soins-Etudes Pierre Daguet à Sablé-sur-Sarthe,
un dispositif innovant qui permet à des jeunes atteints de
graves troubles psychiatriques de reprendre le chemin de
l'école pour décrocher leur bac tout en étant hospitalisés à
plein temps. Pour tous ces jeunes c’est la dernière chance
de ne pas décrocher de la vie, tout simplement.
https://festivalfilmeduc.net/films/en-vie-patients-eleves/

What is a woman ? (15 min)
Dans les vestiaires pour femmes, lorsque quelqu'un demande à une
femme trans de partir, les discussions s’animent autour d’une
question : que signifie être une femme ? Qui peut définir qui en est une
et qui ne l'est pas ?
https://festivalfilmeduc.net/films/what-is-a-woman/

Synopsis
Programme Tous publics
Camille et moi (18 min)
Camille et Marie sont amoureuses. Mais sur leur histoire,
tout le monde a son mot à dire…
https://festivalfilmeduc.net/films/camille-et-moi/

Et si on s’en foutait (12 min)
Sasha, 3 ans, est né·e intersexe, ni garçon, ni fille. Ses parents ont fait le
choix de ne pas l’opérer. Ils désirent que Sasha choisisse son genre, un
jour, plus tard, quand il ou elle sera plus grand·e. En attendant Sasha vit
sa vie d’enfant, tout simplement et innocemment bouscule quelques
codes de la société.
https://festivalfilmeduc.net/films/et-si-on-sen-foutait/

Jag et Julia (14 min)
Julia, 14 ans, vit avec sa famille et adore créer des
contenus pour les réseaux sociaux et ses amis. Sous la
surface pétillante, elle vit chaque jour des évènements
terribles à la maison. Ce film a été conçu pour être à la fois
une fiction mais aussi faire partie d'une campagne de
sensibilisation aux violences intrafamiliales. Le point de
vue est celui de l’adolescente.
https://festivalfilmeduc.net/films/moi-julia/

Like a virgin (53 min)
Depuis la révolution sexuelle de mai 68, on la pensait disparue.
Pourtant la virginité féminine fait de la résistance. Depuis trente ans,
dans le monde musulman comme dans certains pays occidentaux, des
révolutions conservatrices brandissent à nouveau la virginité comme
symbole d’une reconquête morale. Pourtant, la virginité n’est qu’une
invention, un mythe construit par l’Histoire, la religion, la médecine.
Une fiction qui emprisonne le corps des femmes.
https://festivalfilmeduc.net/films/like-a-virgin/

The earth is blue as an orange (74 min)
Anna et ses quatre enfants vivent dans une petite ville de
la "zone rouge" du Donbass, en Ukraine. Pour affronter
une vie perturbée par la guerre, où il est impossible pour
les enfants d’aller à l’école et où la famille se voit obligée
de dormir dans la cave, ils décident de faire des films sur
leur quotidien, et leurs mésaventures bien réelles
prennent des allures de fiction.

Shift (61 min)
SHIFT, c'est l'histoire d'un coursier à vélo avec plus de 20.000 km au
compteur qui se bat quotidiennement contre un algorithme. Un jour, ce
coursier dit que non, il n'est pas d'accord d'être payé à la tâche malgré
la « coolitude » de son métier devenu un « flexi job ». Partant de
l'histoire singulière de Jean-Bernard, poursuivi en justice par Deliveroo,
SHIFT raconte l’histoire d’une transformation personnelle et d’un
combat face aux conditions de travail et au projet de société du
capitalisme de plateformes.

https://festivalfilmeduc.net/films/the-earth-is-blue-as-anorange/
Yuni (95 min)
Yuni est une adolescente maline qui a de grands rêves. Elle
pense que tout est possible, jusqu’au jour où un homme
qu’elle connaît à peine lui fait une demande en mariage.
Son refus fait beaucoup parler dans le village. La seconde
demande arrive. Yuni croit toujours en ses rêves, mais une
légende dit que si l’on refuse deux propositions de
mariage, on ne se mariera jamais…
https://festivalfilmeduc.net/films/yuni/

https://festivalfilmeduc.net/films/shift/
My name is Sami (4 min)
Au téléphone, une jeune femme parle à une écoutante des violences
conjugales qu’elle subit.
https://festivalfilmeduc.net/films/je-mappelle-sami/

