
Dévoiler au plus grand nombre ces mondes victimes de préjugés 
par des œuvres cinématographiques et un concert, tel est l’objet de ces journées, fruit d’un partenariat 

entre étudiants en travail social de l’ADES et le cinéma « Le Plaza » de Marmande.

Plaza Cinéma Marmande
05 53 64 21 32

www.leplazamarmande.fr
 32 Boulevard de Maré, 47200 MARMANDE

Nos partenaires associés :

Délinquance, précarité, handicap… :

TARIF UNIQUE
4,50€ 

Contact :



DRAME FRANÇAIS (2h) - Sortie le 13 mai 2017
Réalisatrice : Emmanuelle BERCOT
Acteurs : Catherine DENEUVE, Sarah FORRESTIER, Rod PARADOT, Benoît MAGIMEL
 
Synopsis : Complètement dépassée, la trop jeune Séverine laisse son fils Malony chez
la juge pour enfants Florence Blaque. Les années passent et le jeune garçon est de
plus en plus ingérable. La juge finit par le confier à Yann, un éducateur expérimenté.
Il l'envoie dans un foyer, où le jeune homme tente de se sociabiliser. Au foyer, ses
résultats scolaires sont médiocres. Les professeurs l'encouragent mais,
perpétuellement en colère, il peut se révéler violent. Il fait une crise quand on lui
refuse l'accès à une scolarité normale. Sa mère, régulièrement convoquée, n'en peut
plus de se rendre au commissariat. S'il continue ainsi, le jeune délinquant ira
probablement en prison...
 
Invité pour le débat :  Franck MERAUD, Educateur Protection Judiciaire de la
Jeunesse (UEMO Agen)

« La justesse et la force du scénario n’ont d’égales que
celles de l’interprétation » Métro  

DOCUMENTAIRE  (1h21) - Sortie le 13 février 2019
Réalisatrices : Caroline Capelle, Ombline LEY
Acteurs : Ophélie LEFEBVRE, Léa LENOIR, Médéric SERGOTT
 
Synopsis : Sur le grand domaine arboré de l'Institut médico-éducatif la Pépinière,
dans le Nord-Pas-de-Calais, une dizaine d'adolescents, insoumis, francs et spontanés
se prêtent au jeu de la mise en scène et du cinéma. Terrain d'expérimentations
musicales, poétiques, amoureuses et philosophiques, le centre prend alors un
caractère d'exutoire, devenant lieu de confidences et également révélateur d'un
tiraillement perpétuel entre deux mondes : l'extraordinaire et la quête de la
normalité.
 
Invité pour le débat :  Coréalisatrice (ACID)

« Le coup de coeur des organisateurs ! » Métro  

« »

« »

TARIF UNIQUE 4,50€ 
AU CINEMA LE PLAZA - MARMANDE



COMÉDIE FRANÇAISE (1h40) - Sortie le 21 novembre 2018
Réalisateur : Kheiron
Acteurs : Kheiron, Catherine DENEUVE, André DUSSOLIER
 
Synopsis : Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites
arnaques qu’il commet avec Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un ami de cette dernière, Victor,
lui offre, sur insistance de Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de
six adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port d’arme. De
cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître un véritable miracle
 
Invité pour le débat :  Patrick FIGEAC, docteur en psychologie, professeur honoraire 
et animateur radio 4

« Une comédie hilarante et brillement écrite et
interprétée » Le Dauphiné libéré 

« »

COMÉDIE FRANÇAISE (1h42) - Sortie le 9 janvier 2019
Réalisatrice : Louis-Julien PETIT
Acteurs : Audrey LAMY, Corinne MASIERO, Noémie LVOVSKY
 
Synopsis : Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !
 
Invité pour le débat :  Eric Vande-Zande Lucas directeur du centre d’hébergement
et de réinsertion sociale de Marmande

« Un beau récit documentaire de trajets de vie.
Salutaire et poignant » Les inrockuptibles

« »

TARIF UNIQUE 4,50€ 
AU CINEMA LE PLAZA - MARMANDE



Sur réservation et à retirer uniquement au cinéma Plaza Marmande
ATTENTION - PLACES LIMITÉES - PASS documentaire + concert 4,50€

DOCUMENTAIRE « Percujam » -  En présence d’Alexandre Messina, Réalisateur
PERCUJAM est un groupe de musique unique, composé de jeunes adultes autistes et de
leurs éducateurs. Artistes de génie, ils sillonnent les scènes françaises et étrangères
avec un répertoire entrainant, aux textes poétiques et militants. Un monde à
découvrir, où travail, humanisme et humour riment avec musique. 

CONCERT « Percujam » (gratuit, sur réservation uniquement)
Lieu : Salle du lycée Notre Dame de la Compassion, 1 ter Rue de Langeot, 47200 Marmande

« Cette scintillante et percutante, comédie dramatique, nous laisse
pantois différents enrichis et transformés » le Parisien

Plaza Cinéma Marmande
05 53 64 21 32

www.leplazamarmande.fr
 32 Boulevard de Maré, 47200 MARMANDE

Contact :
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