
Public jeune uniquement sur réservation

Séances tous publics décentralisées

A ST ANDRE DE CUBZAC : AU MAGIC CINÉ  
lE MARDI 15 jANvIER
Séance à 20h30 : Film « Au pays des droits de l’homme »,
53 mn, thèmes : justice et prisons.
Intervenants :  - Anne Groussin, médecin psychiatre. 

- Maître Ambry, avocat honoraire. 
- Christophe de la Condamine, Membre de l’OIP 
(Observatoire International des Prisons), 
témoin auteur du livre "Journal de taule".

A BAZAS : CINÉMA vOG / lE jEUDI 17 jANvIER
Séance à 20h30 : Film « Sous surveillance », 65 mn,
thème : prisons.
Intervenants :  - Lucile HUGON, avocate à l'I.D.E. 

- Christophe de la Condamine, Membre de l’OIP 
(Observatoire International des Prisons) 
et auteur du livre « Journal de Taule ». 
- Marie-Noëlle Giraud, aumonière de prison.

A PESSAC : CINÉMA jEAN EUSTAChE
lE vENDREDI 11 jANvIER
Séances matin et après midi : Film « Au pays des droits de 
l’homme », 53 mn, thèmes : justice et prisons.
Intervenant : Frédéric Chignac, réalisateur du film.
A BAZAS : CINÉMA vOG / lE jEUDI 17 jANvIER
Séance à 14h : Film « Au pays des droits de l’homme »,
53 mn, thèmes : justice et prisons.
Intervenants :  - Un avocat de l'I.D.E. (Institut de Défense des 

Etrangers ) 
- Christophe De La Condamine, Membre de l’OIP 
(Observatoire International des Prisons), auteur 
du livre « Journal de Taule ».



5 
vENDREDI 11 jANvIER 2013 :
• 18 h 30 : inauguration : bande annonce du Festival puis 
discours des officiels et intervention du président du festival.
• 19 h 30 : cocktail Salle Jacques Ellul.
• 20 h 30 : Film « Au pays des droits de l’homme », 53 mn, 
thèmes : justice et prisons.
…Débat animé par Christophe Lucet (journaliste à Sud Ouest).
En présence d’Alain Reynal, Magistrat et du réalisateur du 
film, Frédéric Chignac.  

SAMEDI 12 jANvIER 2013 :
• 16 h 30  :  Film : « Une population négligée », 99 mn,
thème : minorités, l’histoire des Roms.
...Débat animé par Blandine Balland (Secours Catholique).
En présence de David Dumeau médiateur Rom Bordeaux et 
d’Alexandra Clavé-Mercier, Doctorante en anthropologie 
sociale - ethnologie, université Victor Ségalen Bordeaux.
• 20 h 30 :  Film « Sous surveillance », 65 mn, thème : prisons.
...Débat animé par Pierre Giraud (Secours Catholique).
En présence du Dr Bernard Cougoul, Praticien Hospitalier, 
coordonnateur des UCSA en Dordogne (Unité de consultation 
et de soins ambulatoires située dans les établissements 
pénitentiaires) et de Christophe de La Condamine, Membre 
de l’OIP (Observatoire International des Prisons) et Auteur de 
“Journal de Taule”.

DIMANChE 13 jANvIER 2013 :
• 16 h 30 : Film « Justice pour Sergei », 62 mn,
thème : la corruption, Russie.
...Débat animé par Michèle Poussard (Amnesty International).
En présence d’Alexis Prokopiev, Association « Russie, Libertés » 
et d’Anne Nerdum, Responsable de la Commission Russie 
pour Amnesty International France.
• 20 h 00 : Film de clôture, « Le Procureur », 95 mn,
thème : justice pénale internationale.
...Débat animé par Patrick Lecoq (Ligue des Droits de l’Homme)
en présence de Xavier Ronsin, Directeur de l’Ecole Nationale 
de la Magistrature

Cinéma Jean Eustache PESSAC les 
11, 12 et 13 JANVIER 2013
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.A PEssAc : cINémA JEAN EustAchE

Place de la République - 33600 Pessac (accès par le Tram Ligne 
B arrêt Pessac Centre) • Tarifs : 4€ plein tarif, 1€ tarif réduit

A BAZAs : cINémA VOG
14 rue du Palais de Justice  - 33430 Bazas
• Tarifs : 4€ plein tarif, 1€ tarif réduit

A st ANdRé dE cuBZAc : mAGIc cINé
14 rue Mondenard - 33240 saINT aNDRe De cUBZac

contact : artec - 05 57 43 36 04
• Tarifs : 4€ plein tarif, 1€ tarif réduit

INTERNATIONAL DU FILM
DES DROITS DE L’HOMME EN GIRONDE

ème FESTIVAL Sous la Présidence du Dr Pierre Micheletti
Professeur associe à IEP de Grenoble,  

Ancien Président de Médecins du Monde.

Contact : 

Secours Catholique - 05 56 98 35 29

gironde@secours-catholique.org


