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Des femmes qui attendent, qui se font belles, qui se
remontent le moral, qui craquent parfois, espèrent toujours. Dans la petite maison d’accueil de Ti-Tomm, accolée
au mur de la prison des hommes de Rennes, les familles
de détenus attendent l’heure du parloir...
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Positif - Vincent Thabourey
Un travail précis sur l’image (...) doublé d’une subtile
création sonore contribuent à faire de cet «à côté» une
question centrale, une question de vie et d’amour fou.
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Prix du public documentaire
Festival EntreVues, Belfort 2007
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Images de justice, Rennes 2008
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Festival International de Films
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L’Humanité - Marie-José Sirach
La force du film repose sur la puissance des témoignages.
C’est brut de décoffrage, et derrière les larmes ravalées,
on devine les familles seules dans leur détresse.
TéléCinéObs - Bilan Anquetil
Avec beaucoup de pudeur et de tendresse, Stéphane
Mercurio a accompagné ces femmes,...
Télérama - Pierre Murat
Des entretiens, une suite de témoignages comme on en a
déjà beaucoup vu, mais si beaux, si déchirants qu’on en a
les larmes aux yeux.
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que l’opinion publique ne saurait
Libération - Ondine Millot voir.
A côté réussit un pari risqué :
Bruno Bouvet – La Croix
dire l’inhumain sans jouer avec
l’émotion. Stéphane Mercurio a eu L’implication des épouses ou des
l’intelligence et l’exigence de ne mères de prisonniers pour défendre le documentaire montre le
pas personnaliser son propos.
lien de conﬁance qui s’est nouée
Les Inrockuptibles - A. Dubois avec ces femmes de Rennes. Elles
savent gré à ce ﬁlm d’une justes(...) Film pudique et juste.
se bouleversante de s’être tenu à
MCinéma.com - Olivier Pélisson côté d’elles.
Discrète mais bouleversante avenDominique Simonnot - Le Canard
ture que ce documentaire (...)
Enchaîné
Anna Zisman et Stéphane Mercurio
ont en effet réussi à saisir avec Ça rigole et ça pleure. Sans jamais
justesse et sans chichis l’ouragan y pénétrer, tout est dit de la
de vie, d’amour et de détresse (...) taule.

tes que le film obtient en mars
2006. Notre seule issue est alors
de trouver un centre d’accueil
indépendant de l’administration
pénitentiaire, sans être sûrs qu’il
existe. Je finis par rencontrer
l’équipe de l’association Ti-tomm ;
Ti-Tomm, petite maison conviviale
à côté de la maison d’arrêt des
hommes de Rennes. Je m’y installe au printemps 2006, regrettant
«Fresnes la dure». Mais je sens
très vite que ce lieu beaucoup
plus doux, avec ses tables fleuries, son jardin séparé de la prison par un mur, est beaucoup plus
cinématographique, la parole y
est beaucoup plus profonde, plus
intime. (…) Pendant près de dix
mois, je suis à Ti-tomm deux fois
par semaine, dès l’ouverture. Je
fais la connaissance de Séverine,
Claire, Pierre... Au fil des semaines, doucement, la confiance
s’installe. Certaines femmes passent une partie de leur journée
dans la maison d’accueil. Elles
partagent leurs difficultés. Je
pourrais être l’une d’entre elles.
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