
® C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: B

U
G

 | 
Im

pr
es

si
on

 : 
M

éd
ia

 g
ra

ph
ic



Ancien braqueur fiché au grand 
banditisme, Michel Vaujour a toujours 
préféré la fuite à la prison, la liberté 
à la loi. En l’espace de 30 ans, il aura 
passé 27 ans en prison - dont 17 en 
cellule d’isolement - et sera parvenu 
à s’en échapper à cinq reprises avant 
d’obtenir une libération conditionnelle 
en 2003. Si cette vie trépidante l’a 
souvent exposé au pire, elle l’a aussi 

confronté à un incroyable face-à-face avec lui-même. C’est à ce 
voyage initiatique que nous convie ce film.

ne me libérez pas,
je m’en charge

un film de fabienne godet

France | 2008 | 107 min | 35 mm | Le bureau

Projection suivie d’une rencontre
avec Fabienne Godet et Michel Vaujour

<  Vendredi 27 mars   21:00   ciné-tnb (aVant-première)i

À Cherbourg, la maison d’arrêt 
est située en plein coeur de la ville. 
Face à deux immeubles HLM et à 
la bibliothèque, elle est exposée à 
la vue, mais son fonctionnement 
reste opaque. La question du 
regard est au centre du film. 
Tourné dans la prison avec les 

personnes incarcérées et à l’extérieur avec les habitants, le film 
croise les regards entre dedans et dehors. 

une prison
dans la Ville

un film de catherine réchard

France | 2008 | 52 min | vidéo | Zarafa films

Projection suivie d’une rencontre :
« L’architecture des prisons » avec 

Catherine Réchard (réalisatrice), Augustin 
Rosenstiehl (architecte - atelier SOA) et un 

représentant des services pénitentiaires

<  samedi 28 mars   15:30   parlement de bretagnei

À la prison des Baumettes de Marseille, 
Lieux Fictifs a mis en place « les Ateliers 
Cinématographiques » avec les détenus.
Présentation d’un extrait du film 
« 9m² pour deux » de Joseph Césarini et 
Jimmy Glasberg  à l’occasion de la sortie du 
livre / DVD « 9m² pour deux, Chronique 
d’une expérience cinématographique en 
prison » de Clément Dorival.

« ateliers de cinéma
en prison »

Rencontre avec Caroline Caccavale
(productrice et réalisatrice - Lieux Fictifs)

<  samedi 28 mars   18:00   parlement de bretagnei

De part et d’autre d’un bureau, Marguerite Duras et la seule femme alors directrice de prison se font face. 
Des premières interrogations sur la fonction, l’entretien glisse vers un questionnement sur la relation au 
pouvoir.

marguerite duras à la petite roquette un film de jean-noël roy 1967 | 12 min | proposé par L’INA Atlantique

 samedi 28 mars   20:30   parlement de bretagne  <

Tourné à la maison d’arrêt des 
Baumettes à Marseille, ce film 
propose une approche distante 
et discrète à la fois, franche et 
pudique, loin des clichés du 
milieu carcéral. Renaud Victor 
s’est immergé dans la vie de la 
prison, il a pris le temps qu’il fallait pour regarder, avant même 
de filmer, ceux qui sont "dedans", pour longtemps ou proches 
de sortir, pour de bonnes ou mauvaises raisons, de jour comme 
de nuit.

de jour
comme de nuit
un film de renaud Victor

France | 1991 | 52 min | vidéo | 13 Production

Projection suivie d’une rencontre : « Quelles 
réformes pour les prisons françaises ? » 
avec Lieux fictifs (Marseille), un membre
de l’Observatoire International des Prisons
et un représentant des services pénitentiaires

Parmi les acquittés de l’affaire d’Outreau, Franck et Sandrine 
Lavier ont surmonté quatre ans de honte et d’injustice. À 
leurs côtés, au fil des audiences de la cour d’assises de Paris qui 
les juge en appel, on découvre l’incurie de l’accusation et la 
démonstration de leur innocence. Une opportunité unique de 
suivre un procès qui marquera à jamais l’histoire de la justice.

outreau
notre histoire
un film de rémi lainé

France | 2006 | 60 min | vidéo | The factory productions

 dimanche 29 mars   16:00   les champs libres (docs en stock au musée)  <

Damien a aujourd’hui 20 ans. 
Nous le rencontrons quelques 
mois avant sa sortie de la prison 
pour jeunes délinquants à Celje 
(en Slovénie) où il est entré à 
l’âge de seize ans. Depuis sa 
cellule il rêve de la chambre qui l’attend à son retour dans la 
maison de ses grands parents, celle qu’occupait son père. 
Lorsqu’il arrive dans cette maison, son désir de se reconstruire 
et de renouer avec sa famille et la société est alors mis à 
l’épreuve...

la chambre de damien
un film de jasna krajinoVic

Belgique | 2008 | 73 min | vidéo | Dérives

Projection suivie d’une rencontre :
« Après la prison ? » avec Jasna Krajinovic
(réalisatrice), Dominique Mathieu (Juge de 
l’application des peines à St Brieuc), et un 
représentant du SPIP 35 (Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation)

 dimanche 29 mars   18:00   parlement de bretagne  <

1 rue St Hélier
tarifs habituels du cinéma

République
tarif unique : 2 euros

        République
entrée libre

        République
tarif unique : 2 euros

Charles de Gaulle
entrée libre

République
tarif unique : 2 euros



images de justice se poursuit dans les quartiers
garde à Vue un film d’emmanuel hamon France | 2004 | 53 min | vidéo | Flach Film

 mardi 24 mars   20:30   mjc antipode cleunayi

 samedi 4 aVril   16:00   centre social carrefour 18i

 mardi 7 aVril   20:30   maison de quartier de maurepas 

En installant sa caméra dans les bureaux d’un commissariat, Emmanuel Hamon 
suit l’aventure humaine angoissante que représente cette plongée immédiate 
dans la peau d’une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction et 
placée pour cela dans une situation inhabituelle et forte : la garde à vue.

jeunes en prison un film de laurent catherine | France | 1998 | 68 min | vidéo | Sylicone

 Vendredi 3 aVril   20:00   maison Verte Villejeani
De jeunes adultes confient à la caméra leur expérience d’incarcération. Ils décrivent l’engrenage qui les a 
conduit du quartier à la prison.

« printemps des prisons » du génépi
Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées

lundi 30 mars | 20:30 l’aurore cinéma (Vitré) | l’amour à l’ombre un film d’Alain-Michel Blanc
Suivi d’un débat sur la sexualité en prison

mardi 31 mars | 18:00 maison des associations (salle a1) | au tribunal de l’enfance un film d’Adrien Rivollier
Suivi d’une table ronde sur le thème : « Quels sont les enjeux de l’ordonnance de 1945 ? »

mercredi 1er aVril | 19:30 uniVersité rennes 2 (amphi e1 - bat. e) | entre deux Vies. de la prison à la liberté
un film de Martin Blanchard | Suivi d’un débat sur les aménagements de la peine

Plus d’informations sur les autres manifestations www.genepi.fr

Renseignements : www.paRlement-bRetagne.com | 02 23 20 43 28
www.comptoiRdudoc.oRg | 02 23 42 44 37

Remerciements à Manon Faillenet, Hubert Budor, Jean-Michel Bernadin, Hervé Morfoisse,
Serge Poirot, Stéphane Grammont et l’ensemble des intervenants.

2 rue André Trasbot
entrée libre

        Henri Fréville
entrée libre

32 rue de la Marbaudais 
entrée libre

        Kennedy
entrée libre


