Monthey

Payerne

Bulle

Chexbres

Orbe

Le Sentier

11 février 2020
à 20h

Projection du film

«POUR TOUJOURS»
Fanny Bräuning, Suisse, 2019

12 février 2020
à 18h15
13 février 2020
à 19h30*

14 février 2020
à 18h15*
14 février 2020
à 20h30*
16 février 2020
à 10h30*

* Séances gratuites offertes par le Département de la santé et de l’action sociale dans le cadre
de son programme cantonal au soutien des proches aidant·e·s.
Informations sur les soutiens: www.vd.ch/proches-aidants, www.proches-aidants-valais.ch
Avec la participation de:

Projection du film

«POUR TOUJOURS»
FANNY BRÄUNING, SUISSE, 2019
85’ | VO-ST FR | 6 / 14 ANS
Annette est artiste, Niggi photographe et ils sont en couple depuis toujours. Vers l’âge de 30
ans, Annette apprend qu’elle a la sclérose en plaques. Aujourd’hui, tout son corps est paralysé
et Niggi s’occupe d’elle avec dévouement. Et la vie continue: épris d’aventure, ils adaptent
un camping-car et embarquent pour la Grèce. La réalisatrice, leur fille Fanny Bräuning,
offre un portrait émouvant de ce couple extraordinaire mué par une volonté inébranlable
d’affronter ensemble les épreuves de la vie avec courage et autodérision.
Discussions à l’issue des séances sur la thématique des proches aidants.
Pour plus d’informations: www.cinedoc.ch
 Mardi 11 février 2020, 20h

 Vendredi 14 février 2020, 18h15

 Mercredi 12 février 2020, 18h15

 Vendredi 14 février 2020, 20h30

 Jeudi 13 février 2020, 19h30

 Dimanche 16 février 2020, 10h30

Cinéma Les Prado
Rue de la Lécheretta 8, 1630 Bulle
Séance payante.

Cinéma Urba
Rue des Terreaux 36, 1350 Orbe
Séance gratuite*.

Cinéma Apollo
Grand-Rue 6, 1530 Payerne
Séance gratuite*.

Cinéma de la Grande Salle
Rue du Bourg 9, 1071 Chexbres
Séance gratuite*.

Cinéma La Bobine
Chemin des Cytises 1, 1347 Le Sentier
Séance gratuite*.

* Séances gratuites offertes par le Département de la santé et de l’action sociale dans le cadre de son
programme cantonal au soutien des proches aidant·e·s.
Informations sur les soutiens: www.vd.ch/proches-aidants, www.proches-aidants-valais.ch
Plus d’informations sur l’alliance intercantonale en faveur des proches aidant·e·s:
www.journee-proches-aidants.ch, journeeprochesaidants

Design: agence-NOW.ch

Cinéma Plaza
Place Centrale 7, 1870 Monthey
Séance payante.

