
EN RÉSUMÉ 
 
Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 9999    janvierjanvierjanvierjanvier    
Lycée Palissy – Auditorium de la Chapelle 
20h3020h3020h3020h30 : Table rondeTable rondeTable rondeTable ronde----débatdébatdébatdébat ::::    ««««    Qui est dangereuxQui est dangereuxQui est dangereuxQui est dangereux    ????    »»»» 
 
Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 1Vendredi 10000    janvierjanvierjanvierjanvier    
Cinéma Les Montreurs d’Images 
20h3020h3020h3020h30 : Moi Pierre Rivière…Moi Pierre Rivière…Moi Pierre Rivière…Moi Pierre Rivière…    + débatdébatdébatdébat    
    
Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 11111    janvierjanvierjanvierjanvier    
Cinéma Les Montreurs d’Images 
22220h300h300h300h30 : Sur les toitsSur les toitsSur les toitsSur les toits    + débatdébatdébatdébat 
 
DimancheDimancheDimancheDimanche    12 janvier12 janvier12 janvier12 janvier    
Cinéma Les Montreurs d’Images 
11h11h11h11h    : : : : Le juge et l’assassinLe juge et l’assassinLe juge et l’assassinLe juge et l’assassin    
15h15h15h15h    : : : : Les démons de la libertéLes démons de la libertéLes démons de la libertéLes démons de la liberté    
18h1518h1518h1518h15 : Le tLe tLe tLe trourourourou 
 
Restauration Restauration Restauration Restauration sur placesur placesur placesur place,,,,    à la Buvette des Montreurs.à la Buvette des Montreurs.à la Buvette des Montreurs.à la Buvette des Montreurs.    
 

TARIFS 
 
Table rondeTable rondeTable rondeTable ronde    au lycée Palissyau lycée Palissyau lycée Palissyau lycée Palissy    ::::    Entrée libre 
 
ProjectionsProjectionsProjectionsProjections----débats aux Montreurs d’Imagesdébats aux Montreurs d’Imagesdébats aux Montreurs d’Imagesdébats aux Montreurs d’Images    : Tarifs habituels    

Plein : 8888    €€€€ 
Adhérents, étudiants, -25 ans : 5555,50,50,50,50    €€€€    
Demandeurs d’emploi : 2222,50,50,50,50    €€€€    
Personnels & étudiants de l’ENAP : 5555,50,50,50,50    €€€€ 

 
 

LES LIEUX À AGEN 
 
Lycée PalissyLycée PalissyLycée PalissyLycée Palissy    : 164 boulevard de la Liberté 
Cinéma Cinéma Cinéma Cinéma Les Montreurs d’ImagesLes Montreurs d’ImagesLes Montreurs d’ImagesLes Montreurs d’Images : « Studio-Ferry » - 12 rue Jules-Ferry 
 
 

+ + + + d’informationsd’informationsd’informationsd’informations : 
www.lesmontreursdimages.com  /  www.facebook.com/Montreurs 

Le cinéma Le cinéma Le cinéma Le cinéma Les Montreurs d’ImagesLes Montreurs d’ImagesLes Montreurs d’ImagesLes Montreurs d’Images    et lllle lycée e lycée e lycée e lycée Bernard Bernard Bernard Bernard PalissyPalissyPalissyPalissy, 
vous présentent les Rencontres 2014 

 

CINÉMA 

ET JUSTICE 
TABLE RONDE : QUI EST DANGEREUX ? 

 

FILMS & DÉBATS 
 

   
 

 

CYCLE « GRANDS CLASSIQUES » 
 

Du Du Du Du 9999    au 1au 1au 1au 12222    janvier 201janvier 201janvier 201janvier 2014444    
AGENAGENAGENAGEN    

    

www.lesmontreursdimages.com 
    

     



JEUDI 9 JANVIER 

Lycée Palissy – auditorium de la Chapelle 
    
20h3020h3020h3020h30    ::::    Table rondeTable rondeTable rondeTable ronde----débatdébatdébatdébat    : : : : ««««    Qui estQui estQui estQui est    dangereuxdangereuxdangereuxdangereux    ????    »»»»    
En présence de : 
Alain BrossatAlain BrossatAlain BrossatAlain Brossat, philosophe 
Céline AzémaCéline AzémaCéline AzémaCéline Azéma, Juge de l’application des peines au Tribunal de Grande Instance 
d’Agen, déléguée régionale du Syndicat de la Magistrature 
Me Me Me Me Edouard MartialEdouard MartialEdouard MartialEdouard Martial, avocat au barreau d’Agen 
Dr Fabien AubatDr Fabien AubatDr Fabien AubatDr Fabien Aubat, médecin psychiatre au centre hospitalier de La Candélie 
Eglantine Eglantine Eglantine Eglantine BourgognonBourgognonBourgognonBourgognon, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation du 
Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation 47 
 
 

VENDREDI 10 JANVIER 
Cinéma Les Montreurs d’Images 
    
20h3020h3020h3020h30 : Moi, PierreMoi, PierreMoi, PierreMoi, Pierre    Rivière, ayant égorgé maRivière, ayant égorgé maRivière, ayant égorgé maRivière, ayant égorgé ma    mère, mère, mère, mère, ma sœur et mon frèrema sœur et mon frèrema sœur et mon frèrema sœur et mon frère 
Drame de René Alio – France – 1976 – 2h05 

Le 3 juin 1835, Pierre Rivière, un jeune paysan normand 
de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa soeur 
Victoire et son jeune frère Jules. A peine emprisonné, il 
entreprend la rédaction d'un épais mémoire. Criminel 
monstrueux ou "pauvre" fou ? Le débat opposera longtemps 
magistrats et psychiatres. 

Séance suivie d’une rencontre avec Alain BrossatAlain BrossatAlain BrossatAlain Brossat, philosophe, auteur du livre 
« Tombeau pour Pierre RivièreTombeau pour Pierre RivièreTombeau pour Pierre RivièreTombeau pour Pierre Rivière ». 
 
 
SAMEDI 11 JANVIER 

Cinéma Les Montreurs d’Images 
    
20h3020h3020h3020h30 : Sur les toitsSur les toitsSur les toitsSur les toits 
Documentaire de Nicolas Drolc – France – 2013 – 1h30 

Début des années 70 : une série d’évènements fait 
monter la tension dans les prisons françaises. À Toul et à 
Nancy, les détenus se mutinent. Dans les mois qui suivent, 
plus d’une trentaine de mutineries vont embraser les prisons 
françaises. 

Séance suivie d’une rencontre avec le Syndicat des Avocats de France, le 
Syndicat de la Magistrature, et l’association Genepi. 

DIMANCHE 12 JANVIER 

Cinéma Les Montreurs d’Images 
    
Cycle «Cycle «Cycle «Cycle «    Les Grands ClassiquesLes Grands ClassiquesLes Grands ClassiquesLes Grands Classiques    »»»»    
Chaque séance sera présentée Chaque séance sera présentée Chaque séance sera présentée Chaque séance sera présentée par un membre des Montreurs d’Images par un membre des Montreurs d’Images par un membre des Montreurs d’Images par un membre des Montreurs d’Images et suiviet suiviet suiviet suivieeee    
d’une discussion.d’une discussion.d’une discussion.d’une discussion.    
    
11h11h11h11h : Le juge et l’assassinLe juge et l’assassinLe juge et l’assassinLe juge et l’assassin  
Drame de Bertrand Tavernier – France – 1976 – 1h50 
Avec Philippe Noiret, Michel Galabru… 

Fin du XIXème, Joseph Bouvier est révoqué de l'armée à cause 
de ses excès de violence. Suite à ce renvoi, l'homme s'attaque à sa 
fiancée et tente de se suicider, en vain. Après un séjour en hôpital 
psychiatrique, Joseph ressort de cet endroit encore plus enragé et 
décide de se venger sur toutes les personnes qui croiseront son chemin en Ardèche. 
Non loin de là, le juge Rousseau, passionné par l'affaire, prend part à l'investigation 
et se met sur les traces de Bouvier. Bien décidé à le mettre sous les verrous, c'est le 
début d'une chasse à l'homme.. 

 
15h15h15h15h : Les Démons de la libertéLes Démons de la libertéLes Démons de la libertéLes Démons de la liberté  
Policier de Jules Dassin – USA – 1948 – 1h38 
Avec Burt Lancaster, Hume Cronyn, Charles Bickford… 
Version origVersion origVersion origVersion originale sousinale sousinale sousinale sous----titrée françaistitrée françaistitrée françaistitrée français    

Joe Collins, détenu dans un pénitencier, n'a qu'un souhait, 
s'échapper pour retrouver Ruth, la femme qu'il aime. 
Malheureusement, les prisonniers de Westgate sont sous le contrôle 
permanent du Capitaine Munsey, un gardien en chef sadique. Avec 
la complicité de son ami Gallagher et d'autres détenus, il va tout tenter afin de 
s’évader. 

 
18h1518h1518h1518h15 : Le TrouLe TrouLe TrouLe Trou  
Drame de Drame de Jacques Becker – France – 1960 – 2h12 
Avec Raymond Meunier, Michel Constantin, Jean Keraudy… 

Accusé de tentative de meurtre sur la personne de sa femme, 
Claude Gaspard est enfermé à la prison de la Santé. Ses quatre 
compagnons de cellule lui font part de leur désir d'évasion et 
creusent, avec une énergie farouche, un tunnel qui les mènera à la 
liberté. Leur plan aboutira-t-il ? 


