
COORDONNEES : 
 
Adresse :  78 boulevard des Libérateurs, 13011 Marseille 
Tél :   04 91 87 67 00   
 

Journée évènementielle autour de la série  

« 3 X Manon »  
 

2 octobre 2014 - Marseille 
 

Diffusion en présence du réalisateur Jean-Xavier De Lestrade 
 Débat entre professionnels 

Centre Hospitalier  Valvert 

INFORMATIONS : 
 
Venir en transports 
en commun : 
- Métro 1 : La Fourra-
gère puis bus N°10 
- Tram : Les Caillols 
puis bus N°91 
 
Venir en voiture : A50 
sortie St Marcel 
(parking possible sur 
place). 
 
Le repas s’effectuera 
en dehors du centre 
hospitalier (la zone 
commerciale de la 
Valentine présente 
toutes les commodi-
tés). 
 
Une attention parti-
culière sera portée au 
respect des horaires 
afin de ne pas pertur-
ber le fonctionne-
ment du centre et le 
déroulement de la 
journée. 

A l’intersection des sphères carcérale et psychiatrique, la trajectoire 

d’une adolescente à fleur de peau, envoyée en centre éducatif fermé 

après avoir agressé sa mère...  

CH. Valvert 

FIPA d’or  

à Biarritz 2014 

Réalisateur :  Jean-Xavier de Lestrade 

Acteurs :  Alba Gaïa Bellugi, Marina Foïs, 

 Claire Bouanich, Oulaya Amamra 

Producteurs :  ARTE France, Image et Compagnie  



Accueil des participants 9h00 

Présentation de Jean-Xavier de Lestrade (réalisateur) et de 
Françoise Vacca (Directrice du PTF Sud-Est) 

9h30 

Projection de l’épisode 1 
10h15 
11h15 

Repas libre (hors du centre Valvert) 
11h15 
13h00 

Café au centre Valvert 
13h00 
13h15 

Projection de l’épisode 2 
13h30 
14h30 

Pause 
14h30 
14h45 

Projection de l’épisode 3 
14h45 
15h45 

Débat avec la salle (professionnels de l’éducation et du 
soin psychiatrique, stagiaires en formation, formateurs) 

15h45 
17h15 

Programme 

Le destin de Manon, 15 ans, avant son jugement définitif, après avoir tenté de 

poignarder sa mère. Durant six mois, la vie de l'adolescente, enfermée dans un centre 

spécialisé, peut basculer au gré des rencontres. Choisira-t-elle de se repentir ? Ou au 

contraire se laissera-t-elle happer dans un engrenage infernal ?  

« 3X Manon, 3X fois 

oui. […] A ne surtout 

pas manquer ». 

Télérama 

« Il y a la finesse de l'écriture, 

le brio de la réalisation et 

l'interprétation bluffante de la 

jeune comédienne Alba Gaïa 

Bellugi ». Télé Obs 

« La problématique de l'adolescence m'a 
toujours beaucoup touché. Ces mouvements de 
colère, de violence, je les ai vus à l’œuvre, j'ai 
essayé d'y répondre comme j'ai pu. Face à eux, 
on peut être submergé par le désarroi, et tenté 
par le rejet ». Jean-Xavier de Lestrade  

« Un naturel étonnant se dégage de chaque scène au point de parfois 

faire penser à un documentaire ». France Info  

« une totale réussite ».  

Série 1 

« Il faut croire en l'humain »  

Alix Poisson, actrice dans 3X Manon 

Cette mini-série choc se place à la croisée de questions primordiales de 
l’accompagnement :  
 

Quels espaces éducatifs dans les placements contenants ? 

Comment « ouvrir » symboliquement les lieux de contrainte (hôpitaux, CEF, univers 
carcéral) pour agir en direction des publics « empêchés » (juridiquement, 
médicalement) ? 

L’Art : sa fonction, son utilisation en tant que support d’activités 


