108

Marguerite B : Une histoire singulière

Un film de Gabriel Gonnet
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CINEMA Le LUX

Samedi 3 juin à 18 heures
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Adapté du livre de Béatrice Koeppel : "Marguerite B., une jeune fille en maison de correction", le film
évoque, 50 ans après son décès par suicide à Cadillac le 30 octobre 1950, le parcours à travers la France de
Marguerite B., pupille de l'éducation surveillée. Un trajet dramatique à resituer dans le contexte de la
réforme de 1945 qui marque une transition fondamentale dans l'histoire de l'enfermement des mineurs.
On y découvre à la fois les archaïsmes issus du XIXème siècle et l’immense volonté de transformation de
l’après-guerre où l’on souhaite privilégier l'affectivité, la formation professionnelle et la réinsertion des
pupilles. Le film de Gabriel Gonnet célèbre le cinquantième anniversaire de la fermeture à Cadillac de la
dernière maison de correction pour filles.
La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur Gabriel Gonnet et de Véronique
Blanchard.
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Marguerite B : Une histoire singulière (2000) - 52 minutes
Auteur-réalisateur : Gabriel Gonnet
Co- Auteur : Béatrice Koeppel
Production : La Cathode, Périphérie, Aqui TV
Participation : CNC, Procirep
Gabriel GONNET est réalisateur, il dirige la Collection de films et de DVD “Un film pour en parler” pour l’association la Cathode. Il a
reçu 10 prix en festival pour ses films. Sur la Résilience : Maurice et Marianne : Tricotages a reçu le Grand prix du Festival du Film
Médical des Entretiens de Bichat, un prix “Psychologie” au Festival Filmed d’Amiens. Cicatrices a été sélectionné
aux Rencontres Internationales
Sciences et Cinéma de Marseille (RISC) 2008.
Docteure en histoire, Véronique Blanchard est responsable du Centre d’exposition « Enfants en justice » à Savigny-sur-Orge
(Service de l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse).
Elle est membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière ».
Elle est co-auteur de « Mauvaises filles Incorrigibles et rebelles »
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Lux - Cadillac
Adresse : 6 Place de la Libération, 33410 Cadillac
Téléphone : 05 56 62 13 13
Entrée : 5 €

