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La 5 édition du Festival du Film d’Éducation - SOIF D’IDÉAL - vient à vous directement ! On
poursuit cette édition en ligne avec un film Petite Enfance, « Voir le Jour » de Marion Laine.
C’est ici l’histoire d’une auxiliaire de maternité et des difficultés qu’elle rencontre dans son
travail et sa famille. La projection sera suivie d’un débat.

Voir le Jour de Marion Laine
Jeudi 4 mars à partir de 9H50
Thématique : Petite Enfance
Voir le Jour, de Marion Laine
Fiction
Durée : 1H31
France, 2019
Apsara films, Pyramide Films

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se
battent pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à
affirmer ses choix de vie.
Voir la bande-annonce :

La projection sera suivie d’un débat autour du film.
La séance se déroulera ainsi :
09H50 : Accueil dans le salon de visio conférence (lien envoyé sur inscription)
10H00 : Présentation et lancement du film (lien envoyé sur inscription)
11H40 : Débat animé par le groupe Petite Enfance des CEMÉA
12H40 : 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.
Avec le soutien du Réseau Action Culturelle Cinéma.

