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Drame
avec Andréa Bescond,
Karin Viard, Clovis Cornillac,
Pierre Deladonchamps...

ANDREA BESCOND
et ERIC METAYER sont de retour
Vous les avez vus et applaudis dans La Leçon de
Danse au théâtre en octobre.
Ils seront de nouveau à Morteau
le vendredi 8 février à 20 h.
Cette fois, ils accompagneront
LES CHATOUILLES, leur premier film.
C'est un honneur pour L'Atalante de les recevoir.
Ce sera pour nous tous l'opportunité de parler
cinéma avec ceux qui le font.
Ce sera aussi la possibilité d'aborder la question
des abus sexuels sur les enfants.
C'est en effet le sujet du film, avec ses
deux versants : l'ubac très sombre des
abus, du silence et de la destruction,
l'adret plus lumineux, de la danse, de
la parole, de la reconstruction.
L'histoire de la petite fille que fut
Andréa Bescond et de la femme
qu'elle est devenue.
Une œuvre salvatrice et utile.

Vendredi 8 février 2019
à 20 h 00

La soirée est organisée avec le
soutien de la Ville de Morteau
en partenariat avec l'association
Cré'acteurs de liens de Montlebon,
qui entend participer à la libération
de la parole des victimes.

Renseignements :
MJC MORTEAU - 03 81 67 04 25

Autour du film...

L'association a pour objectif de
créer des liens de solidarité et sortir
de l’isolement des personnes vivant
des situations délicates telles que la
maladie, l’entente de voix, les
agressions sexuelles.
Se retrouver dans un premier temps
entre personnes vivant les mêmes
difficultés puis donner du sens à la
Vie en donnant du sens à celle des
autres !
Un groupe d'entraide autour des
violences sexuelles se retrouve un
jeudi par mois à 19h30 à Montlebon
depuis octobre 2017.

Ouvert à toutes personnes ayant
subi des attouchements,
abus sexuels, viols, inceste…
(femmes et hommes)

Pour nous contacter :
mail : creacteursdeliens@aol.fr
Facebook : Cré'acteurs de liens
Audry
07 83 15 85 45
Aurore 06 79 15 27 13
Pascale 06 84 23 68 13

LES CHATOUILLES
Vendredi 8 février à 20 h 00
AU CINÉMA L’ATALANTE DE MORTEAU

Cécile Royer
de la Librairie LES 3 SOUHAITS
sera présente le vendredi 8 février
avec une sélection de livres
sur le sujet.

