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JUSTICE2011

DE

« PAROLES DE DÉTENUS »

DU 3 AU 8 AVRIL 2011

« PAROLES DE DÉTENUS »

MERCREDI 6 AVRIL 20h30 / Médiathèque Théodore Monod à BETTON

DIMANCHE 3 AVRIL 16h / Les Champs Libres à RENNES / Avant première

LE DÉMÉNAGEMENT

UN FILM DE CATHERINE RÉCHARD
France / 2010 / 54 minutes / Candela productions

BAD BOYS, CELLULE 425

UN FILM DE JANUSZ MROZOWSKI
France-Pologne / 2009 / 124 minutes / VOSTF / Filmogène

*Meilleur film documentaire au Polish film festival – Chicago, 2010 / Sélection Festival international du film de La Rochelle / FIPA 2010 / 7th Mexico City
International Contemporary Film Festival (FICCO 2010) / 25th Warsaw International Film Festival 2009 / 7th World Film Festival of Bangkok 2009
*Avant première

À Rennes, comme dans beaucoup d’autres villes françaises
la Maison d’arrêt construite au début du 20e siècle déserte
le centre ville au profit d’un Centre Pénitentiaire de 690
places en périphérie.
Alors que le déménagement approche, les personnes détenues et les personnels ont une seule et même question :
que sera la vie dans cette nouvelle prison ?
Dans les deux établissements, le film s’interroge avec les
personnages, sur la façon dont l’architecture interfère

dans le mode de fonctionnement d’une prison et le lien
entre la modernisation des locaux et l’amélioration de la
vie en détention.
Au-delà de la prison, il questionne le postulat selon lequel,
nouveauté et avancées technologiques signifient nécessairement, mieux-être et progrès.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et un
professionnel de la Justice.

« Sept récidivistes purgent des peines de 9, 12, 18 et 25
ans, dans une cellule de 15m2. Ils m’ont accepté dans leur
quotidien avec ma caméra. L’administration pénitentiaire
nous a accordé dix jours... »
Bad Boys cellule 425 est un film documentaire. C’est aussi
une performance, celle de filmer des hommes avec une
lourde contrainte temporelle et spatiale, sans effets ni
gélatine, avec comme support d’écriture une petite caméra
vidéo. Une expérience de cinéaste, et de spectateur. Pas de
bluff, un sujet délicat, traité de façon brute.

MARDI 5 AVRIL 20h30 / Cinéma Le Grand Logis à BRUZ

Bad Boys cellule 425 est un tag, un graffiti cinématographique.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et un
professionnel de la Justice.
À 18h30 : ATELIER/DISCUSSION avec Janusz Mrozowski, sur le thème
« Réalisateur : un métier. Du désir de film à sa réalisation. »
Plus d’informations et inscriptions au 02 23 42 44 37, ou
comptoir@comptoirdudoc.org

JEUDI 7 AVRIL 20h30 / Cinéma L’espérance à CHARTRES DE BRETAGNE

FONDAMENTA DELLE CONVERTITE

UN FILM DE PÉNÉLOPE BORTOLUZZI
Italie-France / 2008 / 94 minutes / VOSTF / Auto-Production

ÊTRE LÀ

UN FILM DE FRANCISCO ZAMORA
France-Costa Rica / 2009 / 40 minutes / VOSTF / auto-production
*Sélection Etats généraux du film documentaire-Lussas, 2009 / Festival dei popoli -Florence, 2008

Une année dans la prison des femmes de Venise. La vie
quotidienne dans les couloirs et les espaces communs de
cet ex-couvent en face de la lagune. Les cellules ne sont
fermées que la nuit et un étage est réservé aux détenues
avec de jeunes enfants. Prisonnières du monde entier,

gardiennes et enfants vivent dans une promiscuité sans
sursis, jonglant chacune à sa façon entre hiérarchies, amitiés, jeux de rôle et de pouvoir.
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice et un
professionnel de la Justice.

*Sélection festival du film documentaire étudiant, 2010

Dans la prison El Buen Pastor, la plus grande prison pour
femmes du Costa Rica, une troupe de danses folkloriques
s’est improvisée afin de transcender les limites imposées par les barreaux : par la réappropriation de leurs
mouvements, et de leurs corps, ces femmes s’évadent…

Après chaque répétition, le quotidien du centre pénitentiaire reprend le dessus sur cet instant de rêverie.
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur et un
professionnel de la Justice.

« COUP DE COEUR D’IMAGES DE JUSTICE 2011 »
VENDREDI 8 AVRIL 20h30 / Cinéma Le Sévigné à CESSON-SÉVIGNÉ

L’AVOCAT DU DIABLE

*Etoile de la SCAM 2010 / Sélection Festival international du film policier – Liège, 2010

Charleville Mézières, mars – mai 2008.
Le procès Fourniret-Olivier.

« Je voulais montrer la pratique du métier, que le téléspectateur se sente proche des avocats, qu’il partage leur
angoisse d’aller plaider. Tout cela passait par une grande
proximité à l’image. Je me suis donc attaché à filmer les
visages, comme un réalisateur se le permet avec les personnages d’une fiction. »

©

Comment défendre l’indéfendable ? Comment défendre un
accusé qui n’a rien à perdre et qui refuse d’être représenté ?
À cela s’ajoute l’angoisse de faire face aux familles des
victimes, la peur d’être estampillé « avocat de criminel ».
Quelle est la place de l’avocat de la défense dans un tel Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur
et un professionnel de la Justice.
procès ?

: Conception graphique : BUG / Couverture réalisée à partir d’un visuel de Catherine Réchard

UN FILM D’OLIVIER MEYROU
France / 2009 / 68 minutes / Hold-up films

PRATIQUE
Les Champs Libres / 10 cours des Alliés à
RENNES / entrée libre / réservation conseillée au
02 23 40 66 00

SCOLAIRES Deux ateliers sont prévus : avec une classe
de 4ème du collège de Fontenay à CHARTRES DE BRETAGNE,
et avec une classe de 1ère du Lycée Anita Conti à BRUZ.

Médiathèque Théodore Monod / 5 bis rue du
Vau Chalet à BETTON / entrée libre / 02 23 27 41 02
Cinéma Espérance / rue Antoine Chatel
à CHARTRES DE BRETAGNE / tarif : 3.60€ /
02 99 41 13 61
Cinéma Le Grand Logis / 10 av du Général de
Gaulle à BRUZ / tarif : 3.70€ / 02 99 05 30 62
Cinéma Le Sévigné / 43 r Muguet à CESSON
SÉVIGNE / tarif : 4€ / 02 99 83 12 21

COMPTOIR DU DOC bénéficie du soutien de la Région
Bretagne, du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, de la
Ville de Rennes, du Ministère de la Culture – Drac
Bretagne et de la SCAM.
+ d’infos, extraits des films… :

www.comptoirdudoc.org

