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Dans le cadre du Mois du film documentaire, auquel la bibliothèque municipale participait pour la
cinquième fois, le film Rentrez dans le rang a été projeté, dimanche. Une projection à laquelle près de 40
personnes ont assisté.
« Pour la bibliothèque, cette manifestation, qui regroupe 40 réalisateurs ou intervenants de Bretagne
et d’ailleurs, est l’occasion de mettre en avant les collections. Nous disposons d’une vingtaine de
documentaires », explique Muriel Cavaillon, responsable de l’espace bibliothèque
Rentrez dans le rang traite de l’insertion des jeunes déscolarisés et sans emploi, et notamment de la question
de leur réintégration, alors qu’ils n’ont pas eu autour d’eux un environnement qui puisse leur offrir une porte
de sortie.

Seconde chance
La réalisatrice, Pauline Planté, a suivi le parcours de quelques jeunes, difficiles, abrupts et attachants. Ils
viennent des quatre coins de la Bretagne. Après un parcours chaotique, ils se donnent une nouvelle chance et
posent volontairement leurs bagages à l’Épide (Établissement public d’insertion de la défense) de Lanrodec,
dans les Côtes-d’Armor.
Après la projection, les échanges avec le public ont notamment porté sur le parcours de Dylan, le
protagoniste du film, présent ce soir-là. Trois ans après le tournage, il est aujourd’hui en formation dans les
métiers du bâtiment et vit aux Sables-d’Olonnes. Son passage à l’Épide lui a permis de se remettre en selle.
Le responsable de l’Épide de Lanrodec, Rolland-Marie Heussaf, était également présent, lors du débat.
Il a insisté sur le cadre des missions de l’Épide, a rappelé le contexte de leur création, en 2005, après les
émeutes des banlieues, le travail effectué auprès des jeunes accueillis, et a minimisé le côté « militaire » de
la formation (marche au pas, lever des couleurs, apprentissage de la Marseillaise...) et le côté volontaire des
jeunes.
« Le film projeté dimanche dernier sera en prêt prochainement », précise Muriel.

