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Justice
Pour la jeunesse

Après l’avocat, la prison et la vérité, cette 4e édition du Festival du film judiciaire de Laval s’intéresse
à la question de la justice pour la jeunesse, à travers 4 séances-rencontres ouvertes à tous, en
présence d’invités spécialistes de la justice et du cinéma.
Les échanges seront animés par Monsieur le Bâtonnier Emmanuel Doreau, avocat au Barreau de
Laval.
Jeudi 11 octobre 2012
13h45 | Polisse

de Maïwenn, France, 2011, 2h10.
Avec Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Nadine, Fred, Iris et Mathieu font partie de la BPM
(Brigade de la Protection des Mineurs). Ils doivent
accueillir parmi eux Melissa, mandatée par le
ministère de l’Intérieur pour réaliser un livre de
photographies à partir de leur quotidien.

20h | Nouveau souffle

de Karl Markovics, Autriche, 2011, 1h35, VO.
Avec Thomas Schubert, Karin Lischka, Gerhard Liebmann.

Roman Kogler, 18 ans, a déjà purgé la moitié de sa
peine dans un centre de détention pour mineurs et
pourrait être libéré sur parole. Il faut pour cela qu’il
trouve un travail...

Vendredi 12 octobre 2012
13h45 | Chiens perdus sans collier

Thème : La

protection

Invités :

M. le Chef de la Brigade de Sûreté
Urbaine,
M. le Chef de la Brigade de Protection des Familles.
M. Didier Lagrue, Chef de service de l’ASE au Conseil
général de la Mayenne.

Thème : L’insertion
Invités :

M. David Rousseau, VicePrésident-Juge des Enfants.
Mme le Docteur Sabine Fosse,
Médecin pédopsychiatre au centre hospitalier de Laval.
Mme Sabine Taczynski, Responsable des politiques
institutionnelles à la direction territoriale de de la protection
judiciaire de la jeunesse (DTPJJ 49-72-53).
Mme Nathalie Thomas, Éducatrice PJJ Laval.

de Jean Delannoy, France, 1955, 1h40.
Avec Jean Gabin, Anne Doat, Serge Lecointe.

Thème : La

Alain, 12 ans, s’enfuit de la ferme où il vivait après y
avoir mis le feu. A Paris il se retrouve très vite devant
le juge pour enfant qui, ignorant le délit, lui en trouve
un pour qu’il soit pris en charge et apprenne un
métier. C’est ainsi qu’Alain va faire la connaissance
de Francis qui, lui aussi, est aux prises avec la
justice...

M. David Rousseau, Vice-Président-Juge
des Enfants.
M. Mustapha Labzae, Directeur du centre
éducatif fermé « La Rouvellière » à Allonnes .
Maître Marie-Aude Morice, Avocat au Barreau de Laval.

20h | Les Enfants de Belle Ville

de Asghar Farhadi, Iran, 2004, 1h45, VO.
Avec Hossein Farzi Zadeh, Taraneh Alidousti, Babak Ansari.

Akbar est en prison. Il vient d’avoir 18 ans et
dorénavant il dépend de la justice des adultes. Cela
lui vaut d’être condamné à mort. Son meilleur ami,
qui vient de sortir de prison, décide de tout mettre
en œuvre pour obtenir le pardon du père de la fille
que Akbar a tué.

sanction

Invités :

Thème : La

réparation

Invités :
M. Yannick Lemarié, Enseignant et
critique de cinéma à «Positif».
M. David Rousseau, Vice-Président-Juge
des Enfants.
Mme Carole Damiani, Docteur en Psychologie, Chargée de
mission Aide Psychologique à l’INAVEM.
M. Mustapha Labzae, Directeur du centre éducatif fermé
« La Rouvellière » à Allonnes.

Toutes les séances ont lieu au Cinéville de Laval – 25 quai Gambetta
Tarif : 5,50 E par séance
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