film
festival du editio
n 2021
judiciaire
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La fille au bracelet, de Stéphane Demoustier - Le Pacte

09-10 déc. 2021
cinéville, laval

propositions
pour collèges
e t ly c é e s
C i n é v i l l e , L ava l

sommaire plaquette

festival en complément
des dispositifs scolaires
Quatre séances sont proposées aux collégiens
et lycéens sur réservation en matinée et en
après-midi. Les films sont accompagnés et suivis d’une
discussion avec des professionnels des milieux du cinéma et/ou
de la justice (45min).

2 - présentation et modalités
3 - Le labyrinthe du silence
4- La Fille au bracelet
5 - Made in Bangladesh
6 - Nevada
8 - Partenaires

Lieu
Cinéville de Laval

Jeudi 09 et vendredi 10
décembre 2021,
au Cinéville de Laval

(Quai Gambetta, Laval)

Tarifs
4€ par élève.
Gratuit pour les accompagnateurs.

Merci de vous présenter 15 minutes
avant l’horaire de projection.

modalités d’inscription

Le labyrinthe du silence
de Giulio Ricciarelli
La fille au bracelet
de Stéphane Demoustier
Made in Bangladesh
de Rubaiyat Hossain
Nevada
de Laure de Clermont-Tonnerre

Ouvert à tous les établissements scolaires de la
Mayenne. Dans la limite des places disponibles.
Inscription sur formulaire en ligne dès la rentrée
scolaire via notre site www.atmospheres53.org
Pour toute information complémentaire,
contacter l’association au 02 43 04 20 46
ou adressez-vous à Jules Jubeau-Ricordeau
à l’adresse

service.civique1@atmospheres53.org

Date limite des inscriptions
mercredi 24 novembre 2021
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Le labyrinthe du silence

GIULiO RICCIARELLI - ALLEMAGNE - 2015 - 2h04 - VOST - DRAME

Avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht...

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture
d’un procès contre d’anciens SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses
hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne
fuient pas leur passé.
Le labyrinthe du silence s’inscrit pleinement dans le programme de spécialité HGSPG sur le thème
Histoire et Mémoires pour l’objet conclusif portant sur L’histoire et les mémoires du génocide des Juifs et
des Tsiganes pour traiter le jalon « Juger les crimes nazis après Nuremberg » mais aussi indirectement
le génocide dans la littérature et le cinéma à travers le rôle de Fritz Bauer qui brisa la loi du silence
en réinterrogeant les fantômes du passé. Ce film peut aussi aisément être un sujet de grand oral.

RESSOURCES
Mots-clés

https://urlz.fr/dGer - Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

Enquête, mémoire nationale, Shoah, 2nde guerre mondiale, Histoire, allemand

niveau scolaire

Collège (3e), Lycée

séance accompagnée par
Alain Viot, membre du Conseil d’administration
du Mémorial des déportés de la Mayenne

jeudi 9 DéCEMBRE 8h45
5

la fille au bracelet

STÉPHANE DEMOUSTIER - France - 2020 - 1H36 - DRAME

Avec Mélissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem, Anaïs Demoustier...
Lise a 18 ans, elle vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis
deux ans, Lise porte un bracelet électronique car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure
amie.

Que savent vraiment les parents de ces intimes étrangers que sont leurs propres enfants ? Sur un
fil de récit tendu à se rompre, où alternent séquences familiales et reprise des audiences, c’est la
question essentielle que pose ce film inspiré d’une affaire criminelle survenue en Argentine.
– La Rédaction, Le Parisien

RESSOURCES
Mots-clés

https://urlz.fr/dGeu - Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

Procès d’assises, droit pénal, la preuve, l’interprétation, égalité filles-garçons

niveau scolaire

Lycée

séance accompagnée par
Céline Maigné, Madame le Procureur de la République
près du tribunal judiciaire de Laval
Nicolas DIRICKX, Bâtonnier du barreau de Laval
& Sabine ORSEL, Madame le Président du tribunal de grande instance de Laval

JEUDI 09 décembre 13h45
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made in bangladesh

Rubaiyat Hossain - BANGLAdesh / France - 2019 - 1h35 - VOST - drame

Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin, Parvin Paru...

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions
de travail de plus en plus dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les
menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

De la veine d’un film des frères Dardenne, la réalisatrice dénonce avec force et dignité l’exploitation
qui est commise contre des ouvrières au Bangladesh et du coup, une mondialisation sans état d’âme,
à la quête de toujours plus de profits. Saisissant et nécessaire.
– Laurent Cambon, aVoir-aLire.com

RESSOURCES
Mots-clés

https://urlz.fr/dGey - Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

Droit du travail, droit des femmes, syndicalisme, mondialisation

niveau scolaire

Lycée

séance accompagnée par
Frédéric Janvier, avocat en Droit du travail
et droit de la sécurité sociale et protection sociale
et un membre de la section Laval-Mayenne de la Ligue des droits de l’Homme

vendredi 10 décembre 8h45

7

nevada

LAURE DE CLERMONT-TONNERRE - France/USA - 2019 - 1h36 - VOST - Drame

Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern...

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille…
Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme
de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs
aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

Une histoire authentique, celle d’un prisonnier qui murmurait à l’oreille des chevaux, nous montre une
autre façade des prisons américaines. Laure de Clermont-Tonnerre réussit à capter et à transmettre
la réalité d’un programme de réhabilitation unique en son genre.
– Joffray Vasseur, aVoir-aLire.com

RESSOURCES
Mots-clés

https://urlz.fr/dGdF - Document disponible sur le site internet d’Atmosphères 53

Réinsertion sociale, détention, médiation animale en milieu carcéral, anglais

niveau scolaire

Collège (4e, 3e), Lycée

séance accompagnée par
Fabrice Morio, éducateur de la Protection Judiciaire de la Jeunesse

vendredi 10 décembre 8h45
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