


PROJECTION-DEBAT DU FILM
EN MILLE MORCEAUX

LUNDI 26 NOVEMBRE À 20H00
AU CINEMA CGR À LESCAR

Quartier Libre - 180 boulevard de l’europe, 64230 Lescar

 

1977, Éric Gaubert assassine Olivier, l’enfant de Nicole Parmentier. Vingt-cinq 
ans plus tard, cette mère à la vie brisée donne rendez-vous au meurtrier de 
son fi ls qui vient de sortir de prison. Quel est le but de cette rencontre  ? Une 
simple vengeance ou la volonté de comprendre ce qui a poussé cet homme 
à commettre l’irréparable  ? Un fi lm réalisé par Véronique Mériadec avec 
Clémentine Célarié et Serge Riaboukine. 

Cette projection sera suivie d’un débat animé par l’Institut Français pour 
la Justice Restaurative et le Service Régional de Justice Restaurative de 
l’APAVIM. Introduite dans la loi française depuis 2014, la justice restaurative 
off re un espace de dialogue aux auteurs et victimes d’infractions pénales 
pour leur permettre d’évoquer ensemble les répercussions de l’infraction 
commise ou subie.

Plus de renseignements au : 07 83 44 40 25 

www.justicerestaurative.org // www.apavim.fr
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