
« 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, dan-

sent, témoignent, débattent… devant la caméra. Les vidéos 

réalisées interpellent, invitent à la réflexion, au débat, avec les 

jeunes, avec les professionnels de la jeunesse et les parents. 

2ème RENCONTRES  en REGION BRETAGNE  

En partenariat avec le Centre de La Lande, Saint-Jacques de la Lande 

Dans le cadre des rencontres du film d’éducation en Bretagne qui aura lieu 

du 1 octobre au 19 octobre 2012 un appel à projets a été lancé à destina-

tion des structures jeunesse (écoles primaires, collèges, lycées, espaces 

jeunes, maison de quartier, accueil de loisirs, IME...). Sont également 

concernées les structures pouvant exercer des actions éducatives à desti-

nation de leurs bénéficiaires (hôpitaux, maisons d’accueil de personnes 

âgées, protection judiciaire pour la jeunesse, établissements péniten-

tiaires...). 

Les participants devront réaliser une vidéo (fiction, film d’animation, clip) 

de 15 minutes maximum (générique compris) au format DVD de bonne 

qualité. Une structure peut proposer plusieurs productions. 

Le thème retenu est : « Demain, j’ai envie de... » 

http://cemeabretagne.free.fr/2R_festival_film_education/ 

http://cemeabretagne.free.fr/2R_festival_film_education/ 

http://www.festivalfilmeduc.net/ 
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 vendredi 19 octobre  
Salle Polyvalente19h45 

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

Bruno, 19 ans, a été contraint par son père d’annuler son voyage à Ams-

terdam 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. 

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. 

 mardi 16 octobre  
auditorium de l’E.P.I. 19h45 

En présence de Bénédicte Pagnot la réalisatrice et de  Bernard Gaillard (MGEN 35) psycho-

logue, professeur de Psychologie criminologique et directeur du master 2 Cliniques criminolo-

giques et victimologiques à l'université Rennes II. 

Les deux films vont nous faire découvrir différentes réalités de jeunesses d’aujourd’hui. Le référent 

dans la construction identitaire de l'adolescent est indispensable. Si la place de l’adulte reste essen-

tielle il ne faut pas négliger la place des pairs dans cette construction. Quelle est la place de l’adulte 

malgré la recherche de conflit avec le parent ? Le sentiment d’abandon de l’adulte ne risque t-il pas de 

déclencher et/ou d’amplifier prise de risque et violence chez le jeune ? La violence parfois sur eux-

mêmes à travers une conduite dangereuse ou une violence qu’ils font subir aux autres (autres jeunes 

ou adultes) crée pour les adultes qui y sont confrontés un sentiment d’impuissance. Ces pratiques 

insécurisent encore plus les jeunes qui restent dès lors seuls face à leurs actes. Quelle place pour les 

pairs ? Quels enjeux ? Quels outils mettre en place (tutorat et/ou médiateur) ? Comment l’adulte, le 

parent peut-il retrouver la place qui est la sienne, tout en prenant en compte le jeune avec ses spécifi-

cités et ses besoins ? 

« AIMER » Quel regard de l’autre quand aimer devient tabou ? « AIMER » Quel regard de l’autre quand 

aimer sort de la normalité ? De la morale ? De l’éthique ? Trois films, trois visions et voilà que la norme 

sociale craque, se déchire, implose ? Mais que reste-t-il au bout du compte sinon de l’amour.  Dans les 

droits fondamentaux que devient alors le droit d’aimer, le droit d’être aimé, le droit d’être parent ? 

En présence d’Emilie Bouré, Co-responsable de l'Antenne Bretagne de l’Association « Les 

enfants d’Arc en ciel - L’asso » et de Philippe Liotard Chargé de Mission pour l'Egalité entre les 

Femmes et les Hommes à l'Université Lyon 1. 

  vendredi 12 octobre CRIJ le 4 bis 10h 

En présence des représentants d’Anim’PA 35,  de Marick Fèvre Responsable Promotion de la 

Santé à MBA Radiance co-créatrice du CDRom « les amours de vieillesse », de Catherine 

Marino, psychologue à L’ESAT de St Jacques de la Lande et de Mme Stalder du planning fami-

lial. 

  vendredi 12 octobre CRIJ le 4 bis 14h 

Ceux qui possèdent si peu de Vincent Maillard - Documentaire-France-85 mn-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 ? 

Ce film a obtenu une mention spéciale décernée par le jury jeunes du festival. 
  mercredi 17 octobre IUFM 14h 

  jeudi 11 octobre UBO 14h 

  vendredi 12 octobre CRIJ le 4 bis 19h45 

En présence de Joël Divry Directeur de l'IUFM de Saint-Brieuc et coordinateur de la formation 

CAPA-SH, ancien conseiller pédagogique et enseignant spécialisé  et Alain Le Bouëtté, psy-

chologue au sein de la structure soins-études au Centre Médical et Pédagogique de Beaulieu 

Colorful de Heiichi Hara - Animation-127 mn-2010 

Un esprit gagne le droit d’avoir une seconde chance de vivre et 

d’apprendre de ses erreurs. Il est transféré dans le corps d’un adoles-

cent qui vient de se suicider. Il va apprendre petit à petit le sens de 

cette expérience. 

Les carpes remontent les fleuves avec courage et persévérance de 

Florence Mary - Documentaire-France-59mn-2011 

J’ai longtemps vécu seule et solitaire. Aujourd’hui, je partage ma vie 

avec Sandrine qui a trente-quatre ans et qui ne veut plus attendre 

pour avoir un enfant. Elle veut le porter et je crois que ça m’arrange… 

Mais comment allons-nous faire ? Nos proches s’interrogent et nous 

aussi. Nous avons choisi l’insémination artificielle à l’étranger. Enfin, 

l’étranger, nous ne l’avons pas choisi, mais en France, ça nous est 

interdit ! Nous allons donc voyager, espérer et je vais profiter de ce 

temps pour trouver ma place de mère, car je vais devenir mère… 

sans porter notre enfant. 

Ce film a obtenu le Prix "Coup de cœur" des internautes de la septième édition du festival. 

Comme un papillon  d’Anim’PA 35 - Documentaire -France-20mn-2011 

Dix-neuf personnes vivant dans des maisons de retraite en Ille-et Vilaine 

ont survolé leur vie en répondant à des questions sur le travail, la famille, 

la vieillesse, la mort, la société, les jeunes... La force de ces témoi-

gnages est de s’inscrire dans le présent car les thèmes évoqués nous 

interpellent tous, quel que soit notre âge. 

Et vous, « vous sentez-vous vieux » ? 

La Machina de Thierry Paladino - Fiction-France-102 mn-2010 

La Machina est l'histoire d'une tournée animée, colorée, étoilée, entre un 

maître marionnettiste et son élève de 10 ans, à travers le pays niçois. De 

village en village, le castelet, les marionnettes, Sergio, Adrien, et leurs 

histoires, se mêlent à celles des habitants plus ou moins farfelues, rocam-

bolesques, imaginaires.  

Film d’amour d’Alexandre Baumgartner - Documentaire-France-15mn-2009 

Résidant d’un foyer pour adultes polyhandicapés, Alexandre et ses amis posent 

des questions sur l’intimité et la sexualité. À travers ce film, ils revendiquent le 

droit d’aimer et de vivre eux aussi une relation amoureuse : dialogue saisissant 

d’authenticité et de sincérité avec les « psy » qui les accompagnent. 

 jeudi 11 octobre Cinéma le Stella 19h45 

En présence de Philippe Niel, conseiller technique éducation populaire cinéma à la DDCSPP 

35 et de l’association « Chemins d’expressions ». 

Le printemps des Bonzaïs de Léa Doménach et de Arnauld Montgault - Documen-

taire-France-80 mn-2009 

La multiplication des désastres écologiques, la pression croissante d’un 

marché instable, la montée des injustices sociales, sont aujourd’hui au 

centre du débat public. Développement durable, microcrédit, commerce 

équitable sont autant de termes qui sonnent comme des réponses 

possibles aux problèmes de l’économie actuelle. Le Printemps des 

bonzaïs s’attache à celles et ceux qui font vivre ces mots au quotidien. 

En présence de Emmanuelle ROUSSET de Réso Solidaire, Bernard Mérand de La CRES Bretagne et Yves 

Cariou, entrepreneur salarié associé d'Elan créateur 

  vendredi 12 octobre CRIJ le 4 bis 16h30 

La mort de Danton d ‘Alice Diop- Documentaire-France-64 mn-2011 

"Steeve a 25 ans, la dégaine d’un "loulou des quartiers" ceux-là 

même qui alimentent chaque jour les faits-divers sur la violence des 

banlieues. Il faut dire que "petite racaille" il l’était encore il y a 

quelques mois. Avec ses potes, compagnons d’infortunes, il "tenait 

les barres" de la cage d’escalier, rêvant d’une vie meilleure entre les 

vapeurs des joints qu’ils partageaient entre amis. 

La mort de Danton a obtenu le grand prix Ex aequo du Festival du Film d’Education d’Evreux en 

novembre 2011. 

En présence de Cédric Gourmelon, metteur en scène et de la réalisatrice Alice Diop (à confirmer)  

  mercredi 17 octobre, IUFM de Bretagne 14h 

Le paysage de l’économie sociale et solidaire est vaste et a une grande importance dans le fonc-

tionnement de notre société. Il regroupe à la fois un secteur marchand (coopératives, commerce 

équitable) et non marchand (associations) qui place l'être humain, le collectif et la gestion démocra-

tique au cœur du système. Comment dans un contexte d'économie ultra libérale et mondialisée où 

bien souvent, seul le profit prime, peut-on amener la question de la responsabilité et de l'impact 

social et citoyen ? Dans quelle mesure l'économie sociale répond-elle au développement écono-

mique, social et environnemental d'un territoire ? Quelles en sont les limites? Les avancées ? 

Aujourd'hui, quelles imbrications entre l'économie sociale et solidaire et les politiques publiques ? 

Les Ceméa sont plus que jamais convaincus de l’importance d’une véritable éducation à l’économie 

sociale et solidaire.  

En présence de Laurent Michel, rédacteur en chef des cahiers de l’animation. 

L’histoire du petit Paolo de Nicolas Liguori - Anima-

tion-France-22 mn-2011 

En 1863, Cyril entreprend un pèlerinage en Italie. Il voyage 

avec une mystérieuse boîte à musique sur le dos. Il rencontre 

le petit Paolo, qui rêve d'avoir le même instrument de musique 

que lui... 

 mercredi 17 octobre Cinéma le Stella 15h 


