LINDY LOU, JUREE N°2
De Florent Vassault
EN SALLE A PARTIR DU 10 OCTOBRE 2018
L’ACAT*, Amnesty International France, ECPM**, le Collectif français « Libérons Mumia ! » et la Coalition
mondiale contre la peine de mort accompagnent la sortie nationale :
Ce film contribue à montrer comment la peine de mort impacte celles et ceux qui sont amenés à l’approcher de
plus près, autrement qu’une peine inscrite dans la loi. Il nous permet d’explorer une nouvelle facette en
appréhendant la peine de mort du côté des jurés, simples citoyens à qui on donne le pouvoir de vie ou de mort
sur un accusé. Or, juré, c’est une position dans laquelle le spectateur peut se projeter en partie…
La caméra de Florent Vassault suit Lindy Lou à la rencontre des onze autres jurés qui, il y a plus de 20 ans,
partagèrent la même sentence capitale.
Ce road movie à travers le Mississippi permet, en outre, au réalisateur d’esquisser une série de portraits, loin
des clichés, au cœur de la très conservatrice Bible Belt du sud des Etats-Unis. Son regard est précieux dans
notre compréhension de l’Amérique d’aujourd’hui.
Lindy Lou, jurée n°2 s’adresse ainsi à un public large, permettant non seulement aux militants abolitionnistes et
aux professionnels du droit, mais aussi aux universitaires, aux étudiants et aux associations concernés par la
civilisation américaine, d’ouvrir de nouveaux débats.
Si vous souhaitez vous associer aux projections déjà mises en place ou en initier de nouvelles dans votre ville,
contactez-nous : ph.hague@gmail.com
* ACAT : ONG chrétienne contre la torture et la peine de mort
** ECPM : Ensemble Contre la Peine de Mort

PROGRAMMATION

Paris et régions
Par ordre chronologique
Mis à jour le 03 octobre 2018
SEMAINE DU 3 OCTOBRE
Cherbourg – CGR Odéon : avant-première jeudi 4 octobre à 20h15 en présence du
réalisateur Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood
Paris – UGC Ciné Cité Les Halles : avant-première vendredi 5 octobre en présence du
réalisateur Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood

Méliès – Montreuil : avant-première samedi 6 octobre à 20h30 en présence du réalisateur
Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood en partenariat avec Amnesty
International et l’ACAT
Paris – Escurial : avant-première dimanche 7 octobre à 11h en présence du réalisateur
Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood
Malakoff – Marcel Pagnol : avant-première lundi 8 octobre à 20h30 en présence du
réalisateur Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood
Paris – Louxor : avant-première mardi 9 octobre à 19h en présence du réalisateur Florent
Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood. Attention : projection accessible
uniquement sur invitation, billetterie non ouverte.

SORTIE NATIONALE : SEMAINE DU 10 OCTOBRE
(par ordre alphabétique des villes)
PARIS
Espace Saint-Michel
-

Mercredi 10 octobre (journée mondiale contre la peine de mort) : Nicolas Picard Historien - Paris 1 Panthéon-Sorbonne

-

Vendredi 12 : Anne Denis - Responsable Commission Abolition peine de mort/Torture
- Amnesty International France

-

Lundi 15 octobre : Jacky Hortaut - Collectif français "Libérons Mumia"

UGC Ciné Cité Les Halles
Aix en Provence – Le Mazarin : avec une projection-rencontre vendredi 12 octobre à 20h30
en présence du réalisateur Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood. En
partenariat avec Amnesty International.
Angers – Les 400 Coups
Aubagne – Marcel Pagnol : projection-rencontre jeudi 11 octobre en présence du réalisateur
Florent Vassault, de la protagoniste Lindy Lou Isonhood, et de Geneviève Donadini, jurée
d’assise en France au procès Ranucci et auteur de l’ouvrage « Le procès Ranucci –
Témoignage d’un juré d’assise », en partenariat avec Ensemble Contre la Peine de Mort,
l’ACAT et l’Harmattan (éditeur de l’ouvrage de Geneviève Donadini).
Caen – Le Lux
Chartres – Enfants du Paradis : avec une projection-rencontre mercredi 10 octobre

Douai – Hippodrome : avec une projection-rencontre mercredi 10 octobre à 20h30 en
présence du réalisateur Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood, dans le
cadre de Ciné-Droit. En partenariat avec Amnesty International.
Cucuron – Le Cigalon : projection-rencontre dimanche 14 octobre en présence du
réalisateur Florent Vassault. En partenariat avec Amnesty International.
Lille – Métropole : projection-rencontre mardi 16 octobre avec Louisette Fareniaux du
collectif Libérons Mumia ! et Michel Ovize de l’ACAT. En partenariat avec Libérons Mumia !,
l’ACAT et Amnesty International.
Malakoff – Cinéma Marcel Pagnol
Montreuil – Le Méliès
Saint-Just Rambert – Family Cinéma : projection-rencontre mercredi 10 octobre avec
l’ACAT.
Sélestat – Select : projection-rencontre mardi 16 octobre à 20h30 dans le cadre du Festival
du Film Autour des Droits Humains, sur la thématique « Droit à la vie et à la justice ».
Toulouse – Le Cratère : projection-rencontre mardi 16 octobre à 20h30 en présence du
réalisateur Florent Vassault et de la protagoniste Lindy Lou Isonhood
Tours – Les Studios
Vigan – Le Palace : projection-rencontre jeudi 11 octobre avec Amnesty International

SEMAINE DU 17 OCTOBRE
Paris
Espace Saint-Michel : projection spéciale le mercredi 17 avec Lindy Lou Isonhood et Florent
Vassault - protagoniste et réalisateur
UGC Gobelins et UGC Ciné Cité Paris 19 : projections spéciales vendredi 19 octobre à 20h
dans le cadre d’UGC Doc.
UGC Maillot : projection spéciale lundi 22 octobre à 20h dans le cadre d’UGC Doc.
UGC Gobelins : le 19 octobre avec Claude Guillaumaud-Pujol - Collectif français "Libérons
Mumia"

UGC Ciné Cité 19 : le 19 octobre avec Ariane Grésillon et Sandrine Ageorges-Skinner de
l’ECPM
Aix les Bains – Le Victoria
Caen – Lux
Clermont Ferrand – Le Rio
Puteaux – UGC Ciné Cité La Défense : projection spéciale vendredi 19 octobre à 20h dans le
cadre d’UGC Doc.
Rouen – Omnia
Versailles – UGC Roxane : projection spéciale lundi 22 octobre à 20h dans le cadre d’UGC
Doc.

SEMAINE DU 31 OCTOBRE
Annecy – Les Nemours : projection-rencontre le vendredi 2 novembre à 19h avec Florent
Vassault

SEMAINE DU 7 NOVEMBRE
Beauvais – Agnès Varda : avec une projection-rencontre avec l’ACAT mercredi 7 novembre
Reims – Opéra : projection rencontre le jeudi 8 novembre à 20h15 avec Amnesty
St Donnat sur l’Herbasse – MJC : mercredi 7 novembre dans le cadre de la soirée
documentaire

SEMAINE DU 14 NOVEMBRE
Bordeaux – Utopia : projection-rencontre lundi 19 novembre avec Amnesty
Ivry – Le Luxy : projection-rencontre le mercredi 14 novembre avec Philippe Urfalino
Lons le Saunier – Les Cordeliers : projection-rencontre samedi 17 novembre en présence du
réalisateur Florent Vassault et dans le cadre du Mois du Documentaire.

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE

Avignon – Utopia : projection-rencontre vendredi 23 novembre à 18h avec Amnesty
Bourges – Maison de la Culture : projection-rencontre jeudi 22 novembre avec le réalisateur
Florent Vassault, en partenariat avec l’ACAT, dans le cadre du Mois du Documentaire
Niort – Moulin du Roc : projection-rencontre dimanche 25 novembre avec le réalisateur
Florent Vassault, en partenariat avec l’ACAT
Vaugneray – Cinéma Cineval : projection-rencontre le mercredi 21 novembre avec Amnesty
SEMAINE DU 26 NOVEMBRE
Saint-Ouen – Espace 1789 : projection-rencontre lundi 26 novembre avec Amnesty
SEMAINE DU 5 DECEMBRE
Orléans – Les Carmes : projection-rencontre le jeudi 6 décembre avec Florent Vassault
Pessac – Jean Eustache : projection spéciale le mercredi 5 décembre

PROGRAMMATION PASSEE :

SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE
Sées – Le Rex : avant-première vendredi 21 septembre en présence du réalisateur Florent
Vassault, en partenariat avec l’ACAT

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE
Angers – 400 Coups : avant-première mardi 2 octobre en partenariat avec l’ACAT, Amnesty
International et la LDH

A SUIVRE…

Programmation en cours dans les villes suivantes :
Achères
Agen
Blois
Châtillon
Créteil

Dijon
Fontenay sous Bois
Granville
Grenoble
La Courneuve
Le Mans
Lyon
Marseille
Montpellier
Nantes
Rennes
St Denis
Strasbourg
Villeneuve d’Ascq
Vitry sur Seine
…

