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La 5 édition du Festival du Film d’Éducation - SOIF D’IDÉAL - vient à vous directement dans
votre salon ! On continue cette édition en ligne avec notre film Animation, « Body & Soul »
d’Olivier Grinnaert. un film qui raconte l’histoire de jeunes belges parti-e-s à la rencontre de
jeunes indiens-indiennes. La projection sera suivie d"un débat en présence du réalisateur
Olivier Grinnaert, animé par le groupe Animation des CEMÉA

Body and Soul d’Olivier Grinnaert
Mercredi 3 mars à 19H20
Thématique : Animation
Body and Soul, un film documentaire d’Olivier Grinnaert
Documentaire
Durée : 1H17
Belgique, 2018
Clair-obscur Production

Shilpi, Lorenzo et Juliette ont 17 ans. Au cours d’un échange culturel, ils se demandent ce que veut dire
aimer. En parlent, s’en amusent, expérimentent, s’interdisent. Amour, famille, religion, amitié, sexe,
fiction. « Body&Soul » est un portrait, une radiographie de la jeunesse et une mise en abîme de son propre
médium. Drôle, émouvant, universel, actuel.

La projection sera suivie d’un débat autour du film, en présence notamment d’Olivier Grinnaert,
réalisateur.
La séance se déroulera ainsi :
19H20 : Accueil dans le salon de visio conférence (lien envoyé sur inscription)
19H30 : Présentation et lancement du film (lien envoyé sur inscription)
21H10 : Débat en présence du réalisateur Olivier Grinnaert, animé par le groupe Animation des
CEMÉA
22H10 : Fin de la séance

Nous offrons aux écoles plusieurs alternatives concernant l’organisation d’un temps d’échange sur le film
et sa thématique. Il peut se dérouler pendant le festival, à une date ultérieure ou en présentiel dans
votre établissement (uniquement si les règles sanitaires de sécurité le permettent).
Afin de vous permettre de vivre une belle soirée, une bonne connexion internet est nécessaire pour
participer à la projection et au débat.
Pour les débats, nous vous demandons d’utiliser, dans la mesure du possible, des écouteurs pour le
confort d’écoute de toutes et tous (et éviter les échos).
Pour rappel, les liens pour se connecter au salon de visioconférence et pour voir le film vous seront
envoyés uniquement par mail 15 minutes avant la projection.
Pour toutes questions ou pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques et/ou qui
rencontreraient un quelconque problème, vous pouvez nous contacter à festival cemea.be.

