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COURVILLE-S/EURE

Séance spéciale suivie d’une rencontre avec Fanny 
Labonne, présidente de l’association Montessori 28

une actionCiclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

SÉANCE SPÉCIALE

LE MAÎTRE EST L’ENFANT 
Un film d’Alexandre Mourot (1h40, documentaire, France, 2017)
Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre expérience du monde. 
S’interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide d’aller tourner dans une classe d’enfants de 3 
à 6 ans de la plus ancienne école Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, 
des fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs mouvements et de 
leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans une ambiance étonnamment calme. Le maître 
est très discret. Chacun lit, fait du pain et des divisions, rit ou dort en classe. Le réalisateur filme la 
mise en œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en 
pleine fureur de la première moitié du XXe siècle, comme la promesse d’une société nouvelle de paix et 
de liberté. 

« La plus ancienne école Montessori de France se trouve à Roubaix, c’est là qu’Alexandre Mourot a posé 
sa caméra. Il a suivi pendant deux ans et demi la même classe, celle de Christian Maréchal où règnent le 
calme, la bienveillance et l’envie de travailler. De beaux mots qui prennent tout leur sens en découvrant 
ces images. » Huffington Post

À partir de 19h30, à la Torréfaction de la Forge, place des fusillés, en préambule à la projection, 
démonstration de matériel pédagogique pour favoriser l’autonomie des enfants de moins de 6 ans à la 
maison par l’association Montessori 28, et pique-nique partagé (chacun apporte ses victuailles).

À 20h30, projection du film dans le Cinémobile, place des fusillés.

À 22h10, après la séance, rencontre avec Fanny Labonne, présidente de l’association Montessori 28

Séance proposée en collaboration avec la municipalité de Courville-sur-Eure et l’association Montessori 28. 
Tarifs spéciaux : 4,50 € et 4 € (abonnés, - 14 ans)

Pour plus d’infos sur www.cinemobile.ciclic.fr      Retrouvez-nous aussi sur

LES AUTRES SEANCES A COURVILLE-SUR-EURE
15h45 > PADDINGTON 2 de Paul King (1h43, fiction)
Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où 
il est apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère 
un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots 
pour pouvoir l’acheter !

18h > LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS (1h49, fiction)
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers 
sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier 
l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau. 


