Projection de films d'atelier et documentaires au
Centre Culturel Jacques Franck
Chaussée de Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles
Vendredi 27 avril 2012, 19h30
Prix d'entrée : 2,50 €
En clôture des deux journées de rencontre « Image et Prison », le 27 avril 2012, à 19h30 aura lieu, au Centre Culturel
Jacques Franck, une soirée « cinéma » ouverte à tous. Trois films réalisés à partir d’ateliers artistiques en milieu
pénitentiaire seront projetés :

Programme
FORT INTERIEUR
– Première belgeRéalisateur : Chris Pellerin
Durée : 42'
Production : L’oeil sauvage et Candela
Productions, le Centre Vidéo de Bruxelles
(CVB), LMTV Sarthe, et Rennes Cité Media,
avec le soutien des Régions BasseNormandie et Bretagne, de la ProcirepAngoa, en partenariat avec le CNC.

Synopsis : Trois femmes en milieu carcéral se
livrent à l’exercice de l’autoportrait dans la
contrainte de l’interdiction de filmer leurs
visages. Le temps de l’imaginaire se juxtapose à
celui de l’enfermement. À la fois masquées et
révélées, Louise, Titit et Enza se confrontent à
leurs propres images et questionnent nos «
prisons intérieures ».

OMBRE ET LUMIERES
- Première Réalisation : Charline Caron et Antonio
Gómez García (Collectif A Contre Jour).
Durée : 52'
Production : Leïla Films. En co-production
avec le WIP, la RTBF et le Centre du Cinéma
et de l'Audiovisuel de la Fédération WallonieBruxelles.

Synopsis : A la prison de Lantin, neuf
détenus participent à un atelier théâtre. Très
vite, les heures qu’ils passent ensemble
chaque semaine se transforment en espace
de liberté, dans lequel chacun se dévoile peu
à peu. Le processus de création durera un an.

LES VOIX DE L'OMBRE
Réalisation : Film réalisé par 10 femmes dans
le cadre d'un atelier vidéo en prison mené
par Eric Lumay.
Durée : 26'
Production : GSARA
Samira Abali (ancienne détenue, co-réalisatrice
et co-scénariste du film) viendra présenter ce
film réalisé avec d'autres détenues de la Prison
de Lantin en 2010.

Au départ il s'agissait juste d'un passe temps,
d'une excuse pour sortir de cellule. Pourtant,
rapidement, Alfonso, Enzo, Ekrem et Farid
parlent de leur réalité, ils apprennent à lâcher
prise, ils se confient, ils mettent leurs corps et
leurs voix en jeu. Le vécu de ces hommes
devient le matériau de base d'une création
collective. L'histoire se construit scène par
scène. Entre plaisir et exutoire, la parole de neuf
hommes privés de liberté se révèle.

Synopsis : Film réalisé par 10 femmes dans le
cadre d'un atelier vidéo en prison mené par Eric
Lumay. Elles y témoignent de leurs vécus, de
leurs émotions à visages découverts. L'atelier
était totalement participatif: elles ont écrit le
projet, élaboré la structure, défini le public à
toucher, choisi la thématique, décidé du type de
film (documentaire, fiction, reportage), rédigé et
préparé les interviews.

Pour plus d'information : info@cultureetdemocratie.be / www.cultureetdemocratie.be
Avec les soutiens de Madame la Ministre Laanan et :

