&

PRÉSENTE

UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE
8X10 min

De Anne Schiltz et Charlotte Grégoire

1
RÉSUMÉ COURT - SYNOPSIS
Une plongée au cœur de la justice d’urgence à travers le portrait de 3 jeunes avocates qui ne choisissent pas leurs
clients. Battantes et toujours prêtes à relever les défis, elles enchaînent les permanences pénales, jeunesse et psychiatriques.
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RÉSUMÉ LONG
Lucie, Alisson et Laura sont 3 jeunes avocates bruxelloises, à l’aube de leur carrière. Toutes trois ont à cœur de continuer à pratiquer la justice pro deo, par conviction personnelle. Même si ce n’est pas toujours facile de ne pas choisir
les clients qu’elles défendent, que ça rapporte peu et que ça prend beaucoup de temps, c’est un choix qu’elles ont fait
et qu’elles assument pleinement. Chaque jour est un nouveau défi.
Lucie s’est spécialisée en droit de la jeunesse tandis que Laura et Alisson s’occupent essentiellement d’affaires pénales et familiales.
Alisson gère du mieux qu’elle peut sa vie professionnelle et de jeune maman, Laura est avocate le jour et musicienne
de nuit, et Lucie s’investit beaucoup dans la défense des mineurs et leurs conditions de détention.
Dans “Commises d’Office”, les trois avocates nous emmènent dans leur cabinet, où elles s’entretiennent avec leurs
clients, d’audition en audition et dans les tribunaux et salles d’audience du Palais de Justice. La caméra les accompagne en centre de détention pour mineurs, en hôpital psychiatrique et lors des visites aux clients en prison.
Au fil des affaires qui se présentent à elles, la série invite le spectateur à plonger dans le métier d’avocat pro deo,
aujourd’hui, à Bruxelles.
Très marquées par certaines affaires, parfois frustrées par les limites du système judiciaire, elles défendent aussi des
clients dont elles n’approuvent pas les faits et gestes. Violences conjugales, placements d’enfants, hospitalisations
forcées en hôpital psychiatrique, délits multiples et variés sont leur pain quotidien.
Fortes de leur vocation, elles s’investissent corps et âme dans leur métier et en apprennent tous les jours en naviguant
dans les méandres de la machine judiciaire.

3
LES 3 AVOCATES
LAURA DAVIDT
Laura a 27 ans. Elle est avocate depuis 4 ans.
Elle quitte le foyer familial à 18 ans et doit se débrouiller sans soutien
financier. Elle est la seule de sa famille à avoir accompli des études universitaires. C’est une battante.
Après trois années de stage, elle continue à faire du pro deo. Son occupation principale, c’est de défendre les clients de son patron, les gros clients
en col blanc, mais elle garde des jours pour ses “petits” clients, ceux qui
ne peuvent pas se payer un avocat. Ces clients lui prennent beaucoup de
temps et lui rapportent peu d’argent, mais elle y trouve un équilibre et
assume pleinement son côté “Robin des bois”.
Avocate de jour, elle est musicienne de nuit. Qu’elle soit “Laura” ou
“Lauve”, son alter ego rockeuse, elle s’investit pleinement dans ce qu’elle
entreprend.

ALISON ADRIENSSENS
Alisson est avocate depuis 3 ans, spécialisée en droit pénal et familial.
Elle a 28 ans.
Très jeune, Alisson côtoie l’univers du Bureau d’aide juridique (BAJ), sa
mère y travaille en tant que secrétaire en chef. Devenir avocate était une
évidence pour elle. Lors de sa dernière réunion au Bureau d’aide juridique, en tant que stagiaire, la cheffe de colonne, chargée de superviser
les entretiens avec les justiciables, lui suggère d’en faire son cheval de
bataille. C’est le déclic. Elle ne lâchera plus le pro deo.
Trois à quatre après-midi par semaine, elle s’inscrit aux permanences
Salduz (intervention d’urgence). Ne pas savoir sur qui on tombe, rester
alerte et réagir au quart de tour la fait vibrer. Réussir à bien défendre
ses clients, trouver les bonnes stratégies, voilà ce qui la passionne dans
son métier.
Mère depuis 2 ans, Alisson doit jongler entre ses responsabilités de
parent et une charge de travail considérable. Elle aime relever les défis.

LUCIE PETRE
Lucie a 29 ans et est avocate depuis 5 ans. Au cours de son enfance, sa
famille est confrontée à la justice. C’est ce qui la convaincra de réaliser
son rêve d’enfant, devenir avocate et défendre les mineurs.
Les matières pénales et civiles l’attirent particulièrement et les affaires
qu’elle traite sont souvent très chargées émotionnellement.
Lucie est posée et mature. Elle sait pourquoi elle a choisi ce métier et se
sent à sa place, malgré les limites du système judiciaire en place. Elle
se bat quotidiennement pour le droit des mineurs.
A côté des permanences jeunesse auxquelles elle s’inscrit régulièrement
pour accompagner les jeunes en détention préventive, elle assure également des permanences dans des hôpitaux psychiatriques. Elle défend le
droit de ses clients placés de force dans ces institutions.
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TITRES ET RÉSUMÉ PAR ÉPISODE
EP 1 : TU N’AS TOUJOURS PAS COMPRIS ?
Alors que Laura défend une jeune cliente victime d’un accident
de la route au tribunal de police, Lucie enchaîne les auditions
de mineurs en détention préventive. Alisson sort d’une permanence Salduz (intervention d’urgence) et se renseigne auprès
d’une collègue au sujet d’une perquisition de grande ampleur.

EP 2 : VOS ENNUIS VIENNENT À PEINE DE COMMENCER
Alisson fait son possible pour concilier sa vie de
maman avec une charge de travail considérable. Tandis
que Laura prépare son client pour une audition au tribunal,
Lucie tente de trouver les bons mots pour rassurer une
dame qui aimerait récupérer ses enfants placés. Malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que la musique…

EP 3 : DU SIROP POUR AVOCAT
Aujourd’hui, Alisson plaide au tribunal pour son client
accusé de vol avec violence. Laura est indignée par
une affaire de tentative de meurtre et va demander
conseil à son patron. Avocate de jour, elle est rockeuse
de nuit. Jouer de la musique lui permet de s’évader.

EP 4 : JE SUIS OBLIGÉE DE TE LIBÉRER
Laura clôture sa mission avec un client qu’elle juge
trop agressif et relate l’incident à la présidente du
Bureau d’Aide Juridique. Au tribunal de la jeunesse, Lucie
accompagne un mineur devant la juge. Peu avant l’audience, Alisson apprend que son client est bien plus violent
que ce qu’il lui a fait comprendre. Elle est prise de court.
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TITRES ET RÉSUMÉ PAR ÉPISODE
EP 5 : VOUS ÊTES EN TRAIN DE PERDRE VOTRE VIE
Laura appelle le procureur du Roi pour la permanence
parquet du jour. Trois prévenus ont demandé un avocat.
Elle défend un client qui finit par être mis en détention
préventive par le procureur. Lucie se met en route pour
l’hôpital psychiatrique Titeca. Elle est l’avocate de permanence
et va rencontrer des clients placés de force pour 40 jours.

EP 6 : C’ÉTAIT UNE GROSSE CLAQUE OU BIEN UNE
PETITE CLAQUOUNETTE?
Alisson enchaîne les auditions avec des prévenus,
privés de liberté. L’un d’entre eux est arrêté pour
violence conjugale. Vu ses antécédents, il risque gros.
Lucie rencontre une cliente hospitalisée de force en hôpital
psychiatrique. Son placement sera sans doute prolongé.

EP 7 : JE NE SUIS PAS MALADE
Lucie accompagne sa cliente devant le juge de paix et l’équipe
médicale de l’hôpital psychiatrique. Il en va du prolongement
ou non de son placement forcé. Alisson cherche les meilleures
stratégies avec son client pour lui éviter le pire. Laura rend visite
à son client à la prison de Saint Gilles. L’audience est dans deux
jours. L’objectif est de minimiser sa peine d’emprisonnement.

EP 8 (FINAL): L’ÉGLISE AU MILIEU DU VILLAGE
Aujourd’hui, Laura plaide pour son client accusé de
violence au tribunal de 1ère instance. Elle mise sur l’absence
de preuves, mais il a peu de chances de s’en sortir. Il a des
antécédents, est d’origine étrangère et n’a pas de domicile fixe.
Le client d’Alisson attend que son jugement soit
rendu tandis que Lucie, de son côté, vit une petite victoire.
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ANNE SCHILTZ
Anne Schiltz est née au Luxembourg en 1975. Après des
études en anthropologie et en sciences cognitives, elle a
travaillé comme coordinatrice de projets culturels (Luxembourg-Sibiu, Capitales européennes de la Culture 2007) de
2005 à 2008 et commissaire d’exposition (Casino Luxembourg- Forum d’Art Contemporain) en 2010. Docteur en
anthropologie, elle a travaillé de nombreuses années en
Roumanie au cours desquelles elle entame la réalisation
documentaire en duo avec Charlotte Grégoire (Charges
communes, Bureau de chômage, Ceux qui restent, ...).. En
2020, elle réalise une première web-série documentaire
(Première vague) pour la RTBF auvio, avec un collectif de
cinéastes.

CHARLOTTE GRÉGOIRE
Née en janvier 1975, à Mons, Belgique, Charlotte Grégoire vit
et travaille à Bruxelles. Elle a étudié l’anthropologie et l’anthropologie visuelle. Depuis plus de 15 ans, elle développe
et réalise des films documentaires, en duo avec Anne Schiltz
(Charges communes, Bureau de chômage, Ceux qui restent,
...). Elle a travaillé comme assistante de production, est administratrice de l’Atelier Jeunes Cinéastes et membre de plusieurs comités de sélection de films (CBA, Gsara, Scam, etc.).
Elle anime également des ateliers vidéos. En 2020, elle réalise une première web-série documentaire (Première vague)
pour la RTBF auvio, avec un collectif de cinéastes.
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FILMOGRAPHIE MELOCOTON
AUDIOVISUEL
INFIRMIER.E.S d’Olivia Barlier
2020 | Série documentaire | 6 x 15 minutes
Manon, Laura, Elisa et Théo sont 4 jeunes infirmier·e·s en milieu hospitalier. Sont-ils
faits pour soigner les gens ? Ce métier a-t-il encore un sens à l’heure de l’hôpital de la
performance ? En immersion pendant 6 mois, nous vivons avec eux les gardes longues
et éprouvantes auprès des malades, un quotidien ponctué par le doute personnel mais
également par de beaux moments de complicité en équipe.
SOUTIENS CNC Fonds audiovisuel et Nouveaux Médias
Diffuseur FRANCE TV SLASH

VIENS ON DANSE - Série ARTE - TikTok
2021 | Série ARTE sur TikTok | 6 danses x 54 épisodes x 1 minute
S’émanciper, militer ou faire la paix ? Voilà ce qui se cache derrière ces danses. Les
origines du breaking, du popping, du voguing, du waacking, du krump et du twerk sont
racontées dans une mini-série docufiction sur TikTok.
SOUTIENS CNC Expériences Numériques, Ville de Paris, SattLutech
Diffuseur ARTE

POLICHINELLES de Sandra Parra et Armand Robin
2019 | Série fiction | 6 x 3 mn
Avec Sandra Parra, Magali Genoud, Boris Ravaine
Un couple de mamans, de nos jours tout le monde l’accepte… Non ? Bousculant leur
environnement familial et social, Salomé et Marion décident d’avoir un enfant.
SOUTIENS CNC Talent, Aide à l’écriture de Pictanovo, la Fabrique des Formats et
nos contributeurs Ulule
16 FESTIVALS Luchon, La Rochelle, Fontainebleau, Comic Con Paris, Asia Webfest,
Raindance, London Short Series, Sao Paulo Webfest, Berlin Webfest
6 PRIX Grand Prix du Jury, Prix du Meilleur Montage et du Meilleur Scénario au
Marseille Webfest, Prix du Meilleur Réalisateur au Asia Webfest, Meilleur scénario et
Meilleur Cinematographie au Copenhaguen Webfest
En ligne sur MY CANAL

COMMISES D’OFFICE saison 1&2 d’Olivia Barlier
2017 & 2018 | Série documentaire | 6 x 15 minutes
Commises d’office est une série documentaire qui nous immerge dans l’urgence
constante d’un tribunal de banlieue, où trois jeunes avocates défendent des clients
qu’elles n’ont pas choisi. Plongées dans la machine judiciaire, elles font face aux
doutes, mènent des combats perdus d’avance mais récoltent aussi de rares et
précieuses victoires.
SOUTIENS CNC Fonds audiovisuel et Nouveaux Médias
FESITVALS Luchon 2018 et 2019, Rio Webfest 2018, la Nuit des Série 2018,
Fipadoc 2019
Diffuseur FRANCE TV SLASH

FILMOGRAPHIE
EKLEKTIK PRODUCTIONS
PREMIÈRE VAGUE du Collectif des 12
2020 | Documentaire | 10 x 10 minutes
Mars 2020. Touchée par l’épidémie de Covid-19, la Belgique se confine. Un collectif
de réalisateur.rice.s entre en contact avec des soignant.e.s pour recueillir leurs témoignages quotidiens par vidéoconférence, le temps de la première vague.
Peu à peu, l’intimité́ et la confiance s’installent entre eux et elles donnent lieu à des
confidences singulières.

EN MARCHE -

de Alain Eloy, PierreLorquet, Luc Malghem,
Sabine Ringeheilm & Pierre Schonbrodt

2020 | Fiction | 80 minutes
Tiraillé entre sa volonté d’empathie et la procédure, Martin Grenier est le dernier facilitateur humain avant que le contôle des chômeurs ne se retrouve automatisé. L’algorithme sera-t-il moins cruel ? Plus efficace ? Une série de philosophes décryptent le
théatre absurde des entretients, témoignages d’un futur en marche…

BOXE ! de Vincent Detours & Dominique Henry
2020 | Documentaire | 93 minutes
Boxe ! suit Vasken, Amédéo et Guillaume dans leur apprentissage du Noble art entre
leurs 10ième et 13ième années. Un âge où le corps et la personnalité se forment et
où tous les rêves sont possibles. La boxe demande une préparation physique particulièrement exigeante, l’intériorisation du geste technique, mais aussi l’apprentissage
de la maîtrise de soi dans le déchaînement du combat. Cette aventure est aussi une
première incursion dans un monde d’adultes au caractère bien trempé, vibrants de
passion, de souvenirs légendaires et de gloire.

BAKOLO MUSIC INTERNATIONAL de Benjamin Viré & Tom Vantorre
2020 | Documentaire | 86 minutes
Le groupe Bakolo Music International vient de fêter ses 70 ans. Ses musiciens
sont les derniers témoins d’une grande époque, l’âge d’or de la rumba congolaise.
Cette année, ils se lancent dans une nouvelle tournée internationale. Quoiqu’il
advienne dans ce périple, les musiciens de Bakolo continueront à jouer la rumba, jusqu’à ce que leur dernier mouvement soit un accord de guitare, leur dernier
souffle un phrasé de saxophone et leur dernier pas, un pas de danse.
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