
 8e Rencontres autour du Festival du Film d'Education (RFFE)

jeudi 11 avril 2019 samedi 13 avril 2019

CP/CE1 : Marie 

Galante (9h-

10h30)

CE2/CM2 : 

Auditorium de 

Basse Terre (9h-

12h)

CP/CE1 :  Espace 

Régional du Raizet 

(9h-10h30)

5/7 ans : Le Moule, 

salle Robert Loyson 

(9h-10h30)

8/11 ans : Sainte 

Anne, pôle 

technologique de 

Douville (10h-12h)

Projection 

collège : Centre 

culturel de 

Gourbeyre (9h-

12h)

Projection lycée : 

espace régional 

du Raizet (9h-

12h)

Bestioles et 

Bricoles (15')

Le vent dans les 

roseaux (27')

Bestioles et 

Bricoles (15')

CE2/CM2 : Marie 

Galante (10h30-12h)
L'orchestre (15')

CP/CE1 : Raizet (10h30-

12h)

5/7 ans : salle Robert 

Loyson (10h30-12h)

Théodore s'attire 

des ennuis (17')

Théodore s'attire 

des ennuis (17')

Le vent dans les 

roseaux (27')
Odd is an egg (10')

Boniek et Platini 

(22')

Fort Fleur d'Epée au 

Gosier à 19h30

Soirée de Clôture, 

parking des Ceméa à 

19h30

Rock'n'rollers  (24')

Le monde entier  (30')

mardi 09 avril 2019 vendredi 12 avril 2019

Soirée d'ouverture  à 19h30

Heartstone  (2h09)

mercredi 10 avril 2019

Journée d'Education 

aux Médias et à 

l'Image pour 

collégiens, 

Médiathèque du 

Lamentin (8h-16h)

Séance pour professionnels de 

l'éducation à l'ESPE (14h-17h)

Le monde entier 

(30')                            

Grain de 

poussière (20')

La taupe et le ver de 

terre ; Toile d'araignée 

; La fruit des nuages ; 

Courage ; Chemin 

d'eau pour un poisson

La taupe et le ver de 

terre ; Toile d'araignée ; 

La fruit des nuages ; 

Courage ; Chemin d'eau 

pour un poisson

La taupe et le ver de 

terre ; Toile d'araignée ; 

La fruit des nuages ; 

Courage ; Chemin d'eau 

pour un poisson

suivi d'une Table 

ronde jeunesse

Bestioles et bricoles ; 

l'orchestre ; Le vent 

dans les roseaux

Le corbeau blanc ; 

Drôle de poisson ; 

Fourmis ; Les monstres 

n'existent pas ; La 

belette

Le corbeau blanc ; 

Drôle de poisson ; 

Fourmis ; Les monstres 

n'existent pas ; La 

belette

Séance en milieu carcéral 

La place de l'homme (50')                                              

J'ai dit oui aux monologues du vagin 

(50')

Médiathèque du Lamentin à 

19h30

Pilule, quand les hommes 

faisaient la loi  (53')
Champ de batailles  (1h38) Fiore  (1h50)

Centre culturel de 

Gourbeyre à 19h30

Séances Scolaires ; Séances Accueils de loisirs ; Séances Tout public ; Séance professionnels ; Séance en milieu carcéral


