PROJECTION DU FILM
« LES MÈRES VEILLEUSES »
En partenariat avec diabètevaud, la Fondation Vivre avec le Diabète de Type
1 et diabètejura, le GRPED vous invite à la projection du film « Les Mères
Veilleuses ».
Ce film, produit et réalisé par Vanessa Gauthier, retrace l’histoire de deux mères
dont l’enfant est atteint d’un diabète de type 1.
La maternité bouleverse nos certitudes et nos attentes, ébranle le quotidien et
nous révèle. C’est d’autant plus vrai lorsque la maladie vient frapper à notre
porte. Comment fait-on face à l’inacceptable ?
Dans un voyage poétique sous forme de documentaire, nous suivons le
cheminement d’Avela et Rébecca pendant six années. Leur point commun :
chacune a un enfant atteint de diabète de type 1.
Portrait intimiste de femmes libres et engagées, « Les Mères Veilleuses » offre
une réflexion sur la parentalité et porte un regard plein de tendresse sur une
relation forcément complexe, celle qui unit une mère à son enfant.
Avec un intrus dans l’équation : la maladie.
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3 projections sont proposées en Suisse Romande en marge de la
Journée mondiale du diabète et de la Journée des proches aidant.es.
Un moment d´échange est prévu à la fin de chaque projection.

- le dimanche 30 octobre à 10h au cinéma CityClub, Avenue de
Lavaux 36, 1009 Pully;
- le lundi 14 novembre à 19h30 au Théâtre Centre de
l´Espérance, rue de la chapelle 8, 1207 Genève - en présence de
la réalisatrice Vanessa Gauthier, et des deux protagonistes du film.
- le jeudi 17 novembre à 19h à la salle Cinemont, rue EmileBoéchat 85, 2600 Delémont.
Participation gratuite mais sur inscription. Merci de vous inscrire sur
le formulaire https://forms.gle/nUGpw26M1kvZsG4x9 ou sur
www.grped.ch.
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Inscription à la projection du
film "Les Mères Veilleuses »
Nom: ………………………………………
Prénom: …………………………………..
E-mail: ………………………………………
Téléphone: …………………………………..
Veuillez mentionner la projection à laquelle vous vous
inscrivez:
30 octobre; Pully
14 novembre; Genève (en présence de l´équipe du
film)
17 novembre; Delémont
Combien de personnes inscrivez-vous ?:
Adultes: ……………….
Enfants: …………………….

