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MERCREDI 12 OCTOBRE 

17H
La Larme du bourreau

de Layth Abdulamir
doc - 26 min - 2012
Nationalité : Égyptienne

Ashmawi, bourreau d’Égypte, 
partage sans pudeur son 
quotidien d’exécuteur, fi er de 
ses seize années d’expérience 

à pendre quotidiennement des condamnés à mort, 
au Caire comme à Alexandrie. Affi chant plus de 
six cents morts à sans compteur, il détaille avec 
pragmatisme et assurance son procédé et ses rituels, 
dévoilant dans un premier temps un détachement 
nécessaire face aux nuques qu’il rencontre et qu’il 
mène à la potence.

18H
Dead Man Talking

de Patrick Riedremont
Avec : François Berléand, 
Virginie Efi ra, Patrick 
Ridremont, Christian Marin
com. dram. - 1 h14 - 2012
Nationalité : Belge, Française 
et Luxembourgeoise

Dans le couloir de la mort d’une prison désaffectée, 
William Lamers, le dernier détenu, attend l’issue 
de sa condamnation au poison pour homicides. 
La loi lui accorde une dernière déclaration mais ne 
précise aucune limite de durée. Lamers va alors, tel 
Shéhérazade dans Les Mille et Une Nuits3, saisir ce 
vide juridique en entamant un long monologue afi n 
de retarder son exécution. Alors qu’une campagne 
électorale est lancée, le sort de William Lamers 
devient un enjeu politique et médiatique.

JEUDI 13 OCTOBRE 2016

17H
Yemen, les enfants 
dans les couloirs de la mort

de Thomas Dandois, 
François-Xavier Tregan 
et Alexandra Kogan
doc. - 21 min - 2014
Nationalité : Française

Yémen, dans les prisons d’État, 
des dizaines d’adolescents sont 

condamnés à mort. Des pratiques contraires au 
droit international. Selon Human Rights Watch, 
quinze adolescents ont été exécutés ces cinq 
dernières années. Depuis les révolutions arabes, le 
Yémen est sur la voie de la transition démocratique. 
Un nouveau gouvernement est en place. Une 
révision profonde du système judiciaire est à 
l’étude. Avec le Soudan, l’Arabie saoudite et l’Iran, 
le Yémen fait toujours partie des 4 derniers pays du 
monde qui exécutent des mineurs.

18H
Les Enfants de Belle Ville

de Asghar Farhadi
Avec : Taraneh Allidousti, 
Babak Ansari, Faramarz 
Gharibian, Hossein Farzi-
Zadeh
drame - 1h42 - 2004
Nationalité : Iranienne

C’est l’anniversaire d’Akbar, il vient d’avoir 18 
ans. Mais dans le centre de détention, c’est une 
terrible nouvelle : condamné à mort, il est à présent 
susceptible d’être exécuté. Alae, son meilleur ami du 
centre, et Firouzeh, sa sœur, vont tenter d’obtenir 
le pardon du plaignant et le convaincre de retirer sa 
plainte. Seul moyen pour lui d’échapper à son destin.

www.abolition.fr
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Entrée libre, projection suivie d’un débat.

flyer-tunisie-cinema-300916.indd   2 30/09/16   17:40


