
 

Retour sur… #52 
 

Des cinés, la Vie !... et même + 
 

La PJJ* au cinéma ! 
 

*Protection Judiciaire de la Jeunesse – Ministère de la Justice 
 

Jeudi 28 juin 2018 
Cinéma Jeanne d’Arc – Beaupréau-en-Mauges (49) 

Aller au cinéma  

ou comment être au frais pendant la canicule… 
 

14h15, je me gare devant le cinéma Jeanne d’Arc de Beaupréau-en-Mauges. Je 
pénètre à l’intérieur et suis accueillie par Jean-Bernard Petiteau et Mme Viaud | cf. 
ci-contre. Tous deux sont bénévoles de l’association Cinéma Jeanne d’Arc. Je leur 
ai proposé d’accueillir au cinéma des jeunes du Centre Educatif Fermé (C.E.F) de 
la Jubaudière situé à 14 kms de là. 
 

Nathan et Alan (15 ans) sont accompagnés de leurs éducateurs Emmanuel Langer 
et Audrey Rousselle (en service civique). Le C.E.F a participé cette année à Des 
cinés, la vie !, opération nationale de sensibilisation à l’image des jeunes pris en 
charge par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, coordonnée par Passeurs 
d’images | cf. ci-contre. 
 

Cette belle aventure cinématographique s’est déroulée en plusieurs temps et s’est 
agrémentée de spécificités ligériennes : atelier de réalisation expérimentale 
encadré par Gérôme Godet, vidéaste, et Michelle Fikou – Face B, productrice 
sonore (avril) ; visite guidée des coulisses du cinéma Jeanne d’Arc lors de la 
journée portes ouvertes (avril) ; projection accompagnée en salle de cinéma 
(juin). 

 

Des cinés, la vie ! 
Regardez, débattez, votez ! 

 
Pendant plusieurs mois, les mineurs 
et jeunes majeurs, accompagnés par 
les professionnels de la PJJ (du 
secteur public et associatif habilité) et 
du cinéma, visionnent une sélection 
de films et débattent. Chaque mineur 
vote ensuite pour le film qu’il a 
préféré. Les résultats des votes 
donnent lieu à l’attribution du prix 
Des cinés, la vie !  Ce prix est remis par 
les adolescents au réalisateur du film 
choisi lors d’une journée à la 
Cinémathèque française. 
 
  

Cette aventure se termine aujourd’hui 

par la projection du film de 
Robin Campillo,  
120 Battements par minute.  
 

La salle est réservée pour nous ! 

Alan et Nathan s’assoient dans le fond, les éducateurs et moi au milieu. Au fil de la projection, les jeunes vont se rapprocher 
pour s’assoir sur les rangs derrière nous... un besoin de se rassurer ? 
 

Des discussions menées en amont par les éducateurs puis après la séance par moi-même ont permis de parler d’émotions 

« Mais pourquoi elle ne pleure pas la mère ? », de la préparation d’un acteur à son rôle « Comment il a fait 
pour maigrir comme ça ? », de discuter des scènes représentant des relations sexuelles dans un film « C’est du vrai 
sexe ? », mais aussi d’homosexualité, qui les questionne beaucoup, et du Sida, qui leur parle moins…  
 

Un bel échange qui ne fait qu’initier leur réflexion, le temps de digérer le film et de reprendre, plus tard, la discussion avec leurs 
éducateurs. Un véritable travail d’équipe ! 

 
A la sortie, ils disent être contents d’être venus et nous remercient ! 

 

 

 Merci au Cinéma Jeanne d’Arc pour l’accueil 
 

La salle existe depuis 1912, ancien lieu de patronage puis salle de cinéma et de théâtre, 
la salle a refait peau neuve en 2005 et met à disposition 160 sièges et la possibilité de 
projeter en numérique et en 3D ! Ils ont encore leur projecteur 35 mm, point d’orgue 
des visites de cabine ! 
Depuis 2000, l’association est adhérente du réseau Familles rurales et est gérée par 
60 bénévoles, dont une douzaine de projectionnistes. L’association cherche des 
bénévoles, il n’y en a jamais assez pour organiser les ciné-débats du mardi, les soirées 
spéciales du jeudi, les week-end cinéma, gérer les projections d’Ecole et cinéma… 
 

Amis cinéphiles, amoureux de la culture, habitants des campagnes, unissez-vous ! 
 
 

 

Texte et photos Hélène Chabiron 


