
Communiqué de presse  
  

  

Centre socioculturel 
 

Pré-sélection pour le Festival International  
du film d’Education d’Evreux 2021 

Dès le mardi 6 avril 2021, au Centre socioculturel 
 

 
  
Dans le cadre du partenariat existant entre les CEMEA et la CAF du Calvados, le responsable Culture 

et Médias des CEMEA normands, Hervé Roué, propose aux Centres socioculturel de participer à la 

pré-sélection des films jeunes publics du prochain Festival International du Film d’Education qui 

doit se tenir à Evreux en décembre. Les films proposés et le regard de leurs réalisateurs abordent les 

grandes problématiques de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse, de la transmission culturelle 

ou intergénérationnelle et de la lutte contre toutes les discriminations, à travers des histoires et des 

parcours de vie d’enfants, de jeunes et d’adultes. 

 

C’est avec des usagers du Centre et plus particulièrement des habitants appartenant au collectif 

culture, que la ville de Ouistreham Riva-Bella a choisi de participer à ce projet. À compter du 6 avril 

d’avril et jusqu’à fin mai, tous les mardis après-midi, l’auditorium du Centre socioculturel se 

transforme en salle de projection, lieu d’échanges et de travail avec le visionnage d’une cinquantaine 

de films courts et moyens métrages. Les jeunes sont aussi mobilisés puisqu’un second groupe sera 

constitué de pré-ados de la Maison des Jeunes. 

 

La participation à ce comité de sélection implique d’évaluer les films selon une grille de notation 

précise et de faire le choix des films qui seront retenus pour être montrés au festival. 

Hervé Roué et Sophie Fras (Cinéma Le Cabieu), partenaires professionnels, accompagneront les 

groupes dans ce travail.  
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