EN RÉSUMÉ
Jeudi 12 janvier
Lycée Palissy – auditorium
20h30 : Table ronde-débat : « La vidéo-surveillance : protection ou abus de
contrôle ? »
Vendredi 13 janvier
Cinéma Les Montreurs d’Images
20h30 : Présumé coupable + débat
Samedi 14 janvier
Cinéma Les Montreurs d’Images
20h30 : Zones d’ombre + débat

Le cinéma Les Montreurs d’Images,
le lycée Bernard Palissy,
vous présentent

CINÉMA ET
JUSTICE
FILMS, TABLE RONDE, DÉBATS…

TARIFS
Table ronde au lycée Palissy : Entrée libre
À l’Énap : Entrée libre
Projections-débats aux Montreurs d’Images :
- Les 2 films : 10 €
- ou tarifs habituels :
Plein : 7,50 €
Adhérents, étudiants, -25 ans : 5 €
Demandeurs d’emploi : 2 €
Personnels & étudiants de l’ENAP : 5 €

LES LIEUX DU FESTIVAL À AGEN
L’Énap : 440 avenue Michel Serres
Lycée Palissy : 164 boulevard de la Liberté
Théâtre Ducourneau : Place du Dr Esquirol
Cinéma Les Montreurs d’Images : Centre culturel - 6 rue Ledru-Rollin

+ d’informations : www.lesmontreursdimages.com

Du 12 au 14 janvier 2012
AGEN
www.lesmontreursdimages.com

JEUDI 12 JANVIER

SAMEDI 14 JANVIER

Lycée Palissy – auditorium

Cinéma Les Montreurs d’Images

20h30 : Table ronde-débat : « La vidéosurveillance : protection ou
abus de contrôle ? »
En présence de :
Alain Brossat, Professeur de philosophie à l’université Paris-8.
Matthieu Bonduelle, Président du Syndicat de la Magistrature.
Julie Fondriest, Étudiante en master à l'Institut d’Études Politique de
Grenoble, et ancienne élève du lycée Palissy.
Laurent Bruneau, avocat, membre du Syndicat des Avocats de France
(sous réserve).

20h30 : Zones d’ombre
Documentaire de Mika Gianotti
France – 2011 – 1h27
Le Président de la Cour d’Assises de SaintOmer prépare et dirige deux procès d’affaires
criminelles. Des coulisses à la salle d’audience, des
magistrats aux accusés et aux jurés, la réalisatrice
donne à voir un exemple de justice en action, vers
l’humanité, avec humanité, à travers le portrait
d’hommes confrontés les uns aux autres et à euxmêmes.
Séance suivie d’un débat avec Alain Brossat, professeur de
philosophie à l’université Paris-8.

VENDREDI 13 JANVIER
Cinéma Les Montreurs d’Images

20h30 : Présumé coupable
Drame de Vincent Garenq – France – 2011 – 1h42
Avec Philippe Torreton, Vladimir Yordanoff, Noémie Lvovsky…
Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier" de l'affaire
d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12 autres personnes
pour d'horribles actes de pédophilies qu'ils n'ont jamais commis. C'est
l'histoire de la descente en enfer d'un homme innocent face à un système
judiciaire incroyablement injuste et inhumain, l'histoire de sa vie et de celle
de ses proches broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires de
notre époque.
Séance suivie d’un débat en présence de
Françoise Martres, Conseillère à la Cour
d'Appel d'AGEN, ancienne Présidente de la Cour
d'Assises des départements du LOT, LOT ET
GARONNE et GERS, déléguée régionale du
Syndicat de la Magistrature, et Laurent
Bruneau, membre du Syndicat des Avocats de
France.
En partenariat avec le Syndicat de la
Magistrature et le Syndicat des avocats de
France.

LES + DU FESTIVAL
Énap

Derrière les murs des êtres humains
Exposition de Marguerite Rodenstein
Du 9 au 27 janvier – 1er étage de l’Énap – Entrée gratuite
Composée de dessins et de textes des détenus, l’expositions est
complétée par des photos.
En partenariat avec le Collectif 47 pour les Droits de l’Homme.
Derrière les murs des êtres humains : quel sens pour la peine ?
Rencontre-débat
Mardi 17 janvier à 20h – Énap – Amphithéâtre 1– Entrée gratuite
Mme Rodenstein, animatrice de l’atelier d’écriture en détention
M M’Banzoulou, responsable du département recherche de l’Énap
Un homme debout / Théâtre documentaire
Mercredi 25 janvier à 20h30 – Théâtre municipal Ducourneau Agen
Un homme seul en scène. Debout. Avec son parcours de vie à jouer et
à re-traverser. Cet homme devant nous c’est Jean- Marc Mahy. Après dixneuf ans de prison, il devient acteur le temps d’un spectacle.
Participation libre au profit du Collectif 47 pour les Droits de l’Homme
Réservation obligatoire au 05.53.98.89.07

