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Le Festival du film judicaire de 
Laval souffle ses dix bougies en 
2018. Pour cette 10è édition, 
Atmosphères 53 remercie tous 
ses partenaires de lui accorder 
leur confiance année après 
année. Un grand merci, donc, 
à la Ville de Laval, le tribunal 
de Grande Instance de Laval, 
l’Ordre des avocats du Barreau 
de Laval, le Contrat de ville de 
Laval Agglo, la Faculté de droit 
de Laval, mais aussi à la librairie 
M’Lire Laval, France Bleu 
Mayenne ainsi qu’au Cinéville 
de Laval, sans qui ce festival 
n’aurait pu et ne pourrait avoir 
lieu. 
Les 11 et 12 octobre, la parole 
en justice sera à l’honneur  à 
travers une programmation 
variée abordant cette thématique 
sous ses multiples facettes, 
accompagnée par des invités 
spécialistes du cinéma et de la 
justice.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN TRÈS BON FESTIVAL !

 JEUDI 11 OCTOBRE   18:00 

THE TRIAL : THE STATE OF RUSSIA VS OLEG SENTSOV 
DE ASKOLD KUROV
accompagné par Sandrine TREINER, directrice de France-Culture
2017 - ESTONIE, POLOGNE, RÉP TCHÈQUE - 1H15 - DOCUMENTAIRE - VOST
Août 2015, une salle du tribunal de Rostov-Don. Un 
homme regarde à travers les barreaux de sa cage, ses 
yeux révèlent que ses nerfs sont sur le point de lâcher. Aujourd’hui il va connaître la 
sentence à laquelle il doit se soumettre : 20 ans de prison en Sibérie pour terrorisme. Cet 
homme c’est Oleg Sentsov, réalisateur et activiste de Maidan né à Simferopol, en Ukraine. 
Il est accusé d’avoir mené un mouvement terroriste anti-russe.

 JEUDI 11 OCTOBRE   20:15 

À VOIX HAUTE, LA FORCE DE LA PAROLE
DE STÉPHANE DE FREITAS
accompagné par Madame ORSEL, Présidente du Tribunal de Grande 
Instance de Laval et Maître CESBRON, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats 
du Barreau de Laval
2017 -  FRANCE - 1H39 - DOCUMENTAIRE
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours « Eloquentia », qui vise 
à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de tout cursus, 
décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs, 
metteurs en scène…) qui leur enseignent la prise de parole en public. 

 VENDREDI 12 OCTOBRE   18:00 

JUSQU’À LA GARDE 
DE XAVIER LEGRAND
accompagné par Maître CESBRON, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du 
Barreau de Laval et Antoine LICOINE, chargé de programmation de l’association Atmosphères 53
2018 - FRANCE - 1H33 - DRAME / THRILLER - AVERTISSEMENT, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité du spectateur
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violences, 
Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde une garde 
partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va tout 
faire pour empêcher que le pire n’arrive. 

 VENDREDI 12 OCTOBRE   20:30 

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES  
DE NICOLAS CHAMPEUX ET GILLES PORTE
accompagné par Nicolas CHAMPEUX, réalisateur
AVANT-PREMIÈRE - FRANCE - 1H46 - DOCUMENTAIRE - VOST
L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un 
seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans 
cette année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le 
banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face 
à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre 
l’apartheid.
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Le Festival du Film Judiciaire de Laval est aussi l’occasion pour les plus jeunes 
d’aborder des questions de justice, de citoyenneté et de cinéma. 

AU PROGRAMME : 

LA VÉRITÉ de Henri-Georges CLOUZOT 
[jeudi 11, 13h45], 

À VOIX HAUTE de Stéphane de FREITAS 
[jeudi 11, à 13h45], 

LE PROCÈS CONTRE MANDELA ET LES AUTRES de Nicolas CHAMPEUX et Gilles PORTE 
[vendredi 12, à 13h45].

Ces séances sont ouvertes au public dans la limite des places disponibles.


