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Ce que « soigner veut dire »… Sensibiliser, voir, comprendre,

entendre… Paroles de patients, familles, personnels soignants, 

médecins, chercheurs… Questions de santé physique, mentale, relation

corps/esprit… 

Notre festival « Cinéma et Santé » se propose chaque année

d’entendre et de comprendre. Cette 4ème édition est placée cette

année sous le thème de « Croyances », inspiré par l’ouvrage ainsi

que les travaux d’Henri ATLAN, chercheur et philosophe..

Si, sur le plan de la santé, « croire » contient pour chaque patient, le

sens de l’espoir d’une amélioration de son état psycho-physique, qu’en

est-il plus largement, de nos pratiques, de nos engagements, de nos

actions ? En quoi, comment, et/ou pourquoi « croyons-nous », et ce

quel que soit notre secteur d’activités, et notre « régime ou système de

croyances »? En bref, que voulons-nous améliorer ?

A leur manière, les films documentaire et de fictions proposés cette

année aborderont ce thème.

                 Jean-Paul THAENS
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15h : Présentation du programme

15h15 : « GRACIAS POR CUIDARME » de Luchino PAPARELLA

(documentaire, 9’). En présence du réalisateur

Résumé : Dévot de “San la Muerte”, saint populaire vénéré au

Paraguay, le nord de l'Argentine et au sud du Brésil, AQUILES

parcourt l’Argentine à la rencontre d’autres dévots pour

pratiquer des incrustations d’amulettes à l’effigie du saint sous la

peau.

Echanges avec le réalisateur.
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16h00 : « ADDICTION, VIVRE SANS » de Karine DESFOUR (documentaire,

52 ‘) en présence de la réalisatrice.

Résumé : Olivier, Fanny, Jeanne et Lolita, quatre anciens addicts ont accepté

de raconter leur bataille contre l'addiction. Ces anciens accros à la cocaïne, à

l'alcool, à l'héroïne ou aux médicaments évoquent chacun leur seconde vie et

leur dépendance liée au goût de vivre, à l'abdication et à la liberté

retrouvée…   Echanges avec la réalisatrice

19 h30 : Pause repas

21h00 : « LA CICATRICE » de K.KIESLOWSKI ( fiction, 1h44’)

Résumé : La construction d’un grand complexe chimique est confiée à

BEDNARZ. Idéaliste, ce dernier est convaincu que, grâce à son énergie et son

intégrité il va construire, sans faire de compromis, non seulement le complexe

mais aussi un site où les gens vivront dans le bonheur et sans conflit…
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15h00 : « DE L’AUTRE CÔTÉ » de Pascale SERRA (doc. 30’)

Résumé : Plongée dans une unité de soins psychiatriques à BANGUI

(Centrafrique)

16h00 : « DONNER, RECEVOIR » de Michèle et Bernard DAL MOLIN (doc.

75’) en présence des co-réalisateurs.

Résumé : Témoignages de 4 familles confrontées aux questions du don

d’organes ou de la greffe. Cheminement de la pensée menant à la décision,

humilité, générosité, les personnagesdévoilent leurs sentiments faits de

souffrances et de bonheurs qui ont entouré ces moments exceptionnels.

Echanges avec les co-réalisateurs.
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19h30 : Pause repas

21h00 : « LA LÉGENDE du Saint BUVEUR » d’Ermanno OLMI (

fiction, 2h07)

Résumé: À Paris, un clochard alcoolique est secouru au pied

du pont de Bercy par un riche inconnu qui lui avance une somme

qu'il devra restituer en tant que dette d'honneur. Désireux de

respecter sa promesse, l'homme est cependant soumis à la

tentation de dilapider cet argent pour s'acheter à boire et

renoncer ainsi à sa propre rédemption.
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Site web : www.efc-afi.com

Facebook : EFC - École Française de Cinéma / AFI - Atelier Formation
Itinérant

Contact Jean-Paul THAENS : 06 78 29 48 14

© Lu&Cie.event
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Date : Samedi 5 et dimanche 6 Septembre 2020

Lieu : Salle Saint Arey, Rosans 05150

Tarifs : 10€/jour
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