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Festival de l’éducation 
« Enfances d’hier et d’aujourd’hui »

Du 12 janvier au 5 février 2017
Exposition au Musée de l’Ecole d’autrefois du 18 janvier au 3 février 2017 « L’école à travers 
le monde »  avec photos, dessins, documents, extraits de manuels, cahiers d’élèves des cinq 
continents.  Ouvert les mardi, mercredi, jeudi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h, accueil 
des groupes sur réservation.

Exposition autour du livre « Enfances d’hier et d’aujourd’hui » à la 
Médiathèque durant le mois de janvier 2017 aux jours et heures 
d’ouverture.
Le jeudi 19 janvier 2017 à 17h30 à la Médiathèque : Débat  « Quelles 
libertés ? » avec Evelyne Miguel Garcia, psychiatre.

Le projet « Un sac de billes » est à l’origine de ce Festival. 
Initié par l’association du Musée de l’Ecole d’Autrefois et 
par la Ligue de l’enseignement de Vaucluse, il a mobilisé 
quelques 250 élèves et professeurs des établissements 
de l’Isle sur la Sorgue durant plusieurs semaines. 
Associant littérature, histoire de l’occupation, mémoire, 
citoyenneté, enseignement moral et civique et cinéma 
Il se décline en diverses manifestations. 

Avant-première du film « Un sac de billes » de Christian Duguay cinéma Pathé Cap Sud 
d’Avignon le Vendredi 13 janvier 2017 à 19h45. 

Sortie nationale du film « Un sac de billes » 
le 18 janvier 2017 dans toutes les salles

Ouverture du festival de cinéma à l’espace de 
création artistique avec le film “un sac de billes“ :

Jeudi 19 janvier 2017 à 14h30 (séance scolaire)
Autres séances tout public 
Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30
Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30
Dimanche 22 janvier 2017 à 11h et 17h
Dimanche 5 février 2017 à 14h30.

Clôture du Festival le 5 février avec un ciné club de trois films
et un débat animé de spécialistes

« Sur le chemin de l’école »  : un documentaire de Pascal Plisson  - 2013
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même 
soif d’apprendre. Ils ont compris que seule l’instruction leur permettra 
d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque jour, dans des 
paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui 
les conduira vers le savoir.
Séance scolaire le  Jeudi 26 janvier à 9h30

« Primaire » : une comédie dramatique de Hélène Angel - 2016
Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand 
elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire 
pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même 
remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y 
a pas d’âge pour apprendre... 
Séances le Jeudi 26 janvier 2017 à 14h30 et dimanche 5 février à 20h15

« Mon Maître d’école » : un documentaire d’Emilie Thérond  - 2016
Jean-Michel Burel, maitre d’école d’une classe à plusieurs niveaux, 
commence sa dernière année scolaire avant la retraite. Il enseigne 
la tolérance et la sagesse au même titre que l’orthographe et les 
mathématiques. À travers les yeux d’une ancienne élève, aujourd’hui 
réalisatrice, se dessine une école intemporelle où la rigueur se 
conjugue avec la bonne humeur, une école où la liberté commence 
avec le respect de celle des autres. Une école qui appartient à tous et 
au domaine universel de l’enfance. 
Séances le Jeudi 2 février à 14h30 et le dimanche 5 février à 17h30 

 

 
 

    
 
 
    
        
 
 
 
 

   
 
      
 
 

 
 

    
 
 
    
        
 
 
 
 

   
 
      
 
 



    Musée de l’École d’Autrefois 
Espace Saint-Antoine 

54, chemin de l’école de Saint-Antoine 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue  

             04.90.38.10.07      E-mail : musecole@wanadoo.fr 
 http://perso.wanadoo.fr/musecole.vaucluse 
 

Festival de l’éducation « Enfances d’hier et d’aujourd’hui ». 
Du 12 janvier au 5 février 2017 

 
Exposition « « L’école à travers le monde »  au Musée de l’école d’autrefois du 18 janvier au 3 
février 2017 avec photos, dessins, documents, extraits de manuels, cahiers d’élèves des cinq 
continents. Visites le mardi, mercredi, jeudi, samedi 10h/12h et 14h/17h, accueil de scolaires sur 
réservation 
 
Le projet « Un sac de billes » est à l’origine de ce Festival. Initié par l’association du Musée de l’école 
d’autrefois et par la Ligue de l’enseignement de Vaucluse, il a mobilisé quelques 250 élèves et 
professeurs des établissements de l’Isle sur la Sorgue durant plusieurs semaines. Associant 
littérature, histoire de l’occupation, mémoire, citoyenneté, enseignement moral et civique et cinéma 
il est décliné en diverses manifestations.  
 
Exposition autour du livre « Enfances d’hier et d’aujourd’hui » à la Médiathèque durant le mois de 
janvier 2017 aux jours et heures d’ouverture. 
Le jeudi 19 janvier 2017 à 17h30 : Débat à la Médiathèque « Quelles libertés accordées aux enfants 
d’hier et d’aujourd’hui ? » avec Evelyne Miguel Garcia, psychiatre. 
 
Avant-première du film « Un sac de billes » de Christian Duguay cinéma Pathé Cap Sud d’Avignon Le 
Vendredi 13 janvier 2017 à 19h45,  
Sortie nationale du film « Un sac de billes » le 18 janvier 2017 dans toutes les salles, 
 
Festival de cinéma à l’Espace de création  artistique de l’Isle sur la Sorgue avec :  
Jeudi 19 janvier 2017 à 14h30 : « Un sac de billes » séance scolaire pour les 3ème de collège 
Jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 : « Un sac de billes » séance tout public    
Vendredi 20 janvier 2017 à 20h30 : « Un sac de billes » séance tout public  
Dimanche 22 janvier 2017 à 11h : « Un sac de billes » séance tout public  
Dimanche 22 janvier 2017 à 17h : « Un sac de billes » séance tout public  
Jeudi 26 janvier à 9h30 : « Sur les chemins de l’école » de Pascal Plisson  séance scolaire   
Jeudi 26 janvier 2017 à 14h30 : « Primaire » de Hélène Angel séance tout public  
Jeudi 2 février à 14h30 : Mon Maître d’école » d’Emilie Thérond séance tout public 
Dimanche 5 février 2017 : clôture du Festival avec un ciné club et trois films 

14h30 : « Un sac de billes » de Christian Duguay (sortie 2017) 
17h30 : « Mon Maître d’école » d’Emilie Thérond (sortie 2016) 
18h45 : table ronde débat avec des témoins et spécialistes  
19h30 : petite pause conviviale 
20h15 : « Primaire » de Hélène Angel (sortie 2017) 
22h : clôture du Festival 
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