La MJ en collaboration avec le réseau IDE a le plaisir de vous inviter à
Une séance spéciale de

« Illégal »
Un film de Olivier Masset-Depasse
Anne Coesens, Olivier Schneider, Esse Lawson...
Belgique/France/Luxembourg, 2010, 1h35
Quinzaine des Réalisateurs - Festival de Cannes 2010
Prix de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD)

Mercredi 13/10/2010 à 20h

Séance suivie d’un débat avec la Ligue des Droits de l’Homme, avec le soutien de I.D.E.
Le cinéaste belge Olivier Masset-Depasse réalise un film poignant sur le sort des sans-papiers
d'une manière générale, et plus particulièrement sur les problèmes liés à l'enfermement des
femmes et des enfants et sur le comportement répressif des forces de l'ordre.
Tania et son fils Yvan sont Biélorusses et vivent clandestinement en
Belgique depuis 8 ans. Toujours sur le qui-vive, Tania finit par être
interpellée dans un contrôle de police alors qu'Yvan réussit à
s'enfuir. Elle est arrêtée et conduite dans un centre de détention.
C'est, pour elle, le début d'une lancinante descente aux enfers, qui la
conduit des premières privations et humiliations propres à l'univers
carcéral jusqu'à la porte de l'avion par lequel elle doit être expulsée,
en passant par des crises de désespoir liées à l'absence de son fils ou au suicide d'une co-détenue…
°« Illégal » n’est pas un film militant. C’est avant tout un film juste qui fonctionne comme un thriller où la fiction est la
réalité. Cette réalité, c’est le quotidien déprimant des individus et familles vivant dans un centre fermé. Olivier MassetDepasse le détaille avec précision en se basant sur l’expertise de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et de Hugues
Dorzée, journaliste au « Soir », qui ont été conseillers sur le film. Le débat qui suivra la projection sera l’occasion
d’approfondir les thèmes abordés dans « Illégal » via l’expérience d’une visiteuse de centre fermé et d’un juriste de la
LDH.
Le réseau IDE regroupe les associations de Mons-Borinage suivantes :
Picardie Laïque Mons, Aide aux Personnes Déplacées, Service Droits des Jeunes, Maison des Jeunes Robert
Beugnies, Borinage 2000, Ecole Alpha, la FGTB Mons Borinage, Centre Interculturel de Mons et du Borinage, la Ligue
des Droits de l’Homme, le MOC Hainaut-Centre, le SERCOM, Le Mouvement Régional de Solidarité, L’ASBL
Carrefour du Monde. Ces associations et mouvements visent à résoudre les difficultés juridiques, administratives, …
rencontrées par les sans papiers, les demandeurs d’asile, les étrangers en séjour temporaire, les mineurs étrangers
non accompagnés et les Belges d’origine étrangère. Le réseau vise aussi à sensibiliser la population locale et les
services publics et privés aux réalités vécues par les personnes étrangères ou d’origine étrangère.

P.A.F.
6€ - formules de réduction habituelles valables
Infos et réservations
Cinéma Plaza Art - rue de Nimy, 12 à 7000 Mons
065/35.15.44 - plaza.art@skynet.be - www.plaza-art.be

