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Alike (8 min)
Fiction animée de Rafa Cano Méndez et Daniel Martinez Lara  
Prix du jury jeunes 2016
Dans une vie agitée, Copi est un père qui tente d’enseigner à son fils Paste, la voie « nor-
male », mais… qu’est-ce qui est « normal » ?

Pas comme des loups (59 min)
Documentaire de Vincent Pouplard - Grand prix du festival 2016
Ce sont deux frères jumeaux. Ces cinq dernières années, ils ont connu séparément la 
captivité, la fuite et les parcours d’insertion et ensemble l’insouciance, la violence, les 
jugements. Aujourd’hui majeurs, les galères sont persistantes, mais comme ils disent : 
« le meilleur reste à venir ».

P r o g r a m m a t i o n

Séances adultes (billeterie)

Séances réservées aux scolaires  
et professionnels (gratuites)

Gueule de Loup (24 min)
Fiction d’Alice Vial - Programmation Évreux 2015
Elisa habite seule avec sa mère, Jeanne, dans un hameau des Alpes. La petite fille supporte 
mal les absences prolongées de sa maman. Pour combler sa solitude, elle garde toujours à 
son bras une marionnette à gueule de loup.

Ti-coq (23 min)
Fiction de Nadia Charlery - Programmation Évreux jeunes publics 2016
Josué est un jeune garçon qui vit avec sa grand-mère dans la belle Martinique. Sa mère est 
en France, et son absence lui est difficile. Jusqu’au jour où on lui offre Ti coq, un superbe 
coq de combat.

Jackie (22 min)
Fiction de Giedrius Tamosevicius - Mention spéciale du jury 2015
Tom ne peut plus voir sa fille Urte que dans le bureau de protection de l’enfance en présence 
d’un superviseur et de son ex-femme. Malgré toutes ses tentatives il ne réussit que diffici-
lement à regagner leur confiance. Désemparé, humilié, il décide alors de kidnapper sa fille.

La séance du vendredi sera suivie d’un échange en présence du réalisateur, du directeur du Festival 
européen du film d’éducation, d’un représentant de Canopé et d’un représentant de la PJJ.

 4 avr. à 13 h 30 et 15 h (4è)  6 avr. à 10 h et 13 h 30 (CM - 6è)

 7 avr. à 10 h (BPJEPS et professionnels de l’animation)

 6 avr. à 10 h et 13 h 30  (CM  - 6è)

 4 avr. à 13 h 30 et 15 h  (4è)  7 avr. à 10 h (BPJEPS et professionnels de l’animation)

 6 et 7 avr. à 20 h 30


