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2019
2h17
Drame
avec Melvil Poupaud,
Denis Ménochet,
Swann Arlaud...

Dimanche 10 mars 2019
à 18h00
Ouverture des portes à 17h00
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard que
le prêtre qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se lance alors
dans un combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du prêtre,
pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont
subi.
Mais les répercussions et conséquences de
ces aveux ne laisseront personne indemne.

La projection sera suivie d’un débat
animé par
LES CRÉ’ACTEURS DE LIENS
et LA PAROISSE DU VAL DE MORTEAU
PAROISSE
DU VAL DE
MORTEAU

Renseignements :
MJC MORTEAU - 03 81 67 04 25

PÉDOPHILIE ET ABUS SEXUELS :
GRÂCE À DIEU, ON EN PARLE !
La chape de silence qui étouffait les victimes se
fissure. Ses interstices laissent passer leurs plaintes
et leurs cris, leur souffrance et leur révolte. Même
en se bouchant les oreilles, on ne peut plus ne
pas les entendre, d'autant qu'elles sont de plus en
plus nombreuses à mêler leur voix, se donnant
mutuellement du courage.
Le cinéma, qui sait mieux qu'un long discours faire
ressentir et comprendre, est partie prenante de
ce combat pour saisir la violence des
traumatismes, dénoncer les silences complices,
celui des proches et des institutions, exiger que la
justice passe.
Il l'a fait avec LES CHATOUILLES dans lequel
Andréa Bescond raconte son histoire de petite
fille violée par un ami de la famille.
Il le fait avec GRÂCE A DIEU, de François Ozon,
qui, à travers l'affaire du père Preynat, questionne
la pédophilie et les abus sexuels dans l'église
catholique et le silence de celle-ci, du moins
jusqu'à un passé récent. Centré sur les victimes,
ce film n'est pas un brûlot antireligieux. Ses
personnages débattent sans cesse de foi, aussi
bien ceux qui l'ont gardée que ceux qui l'ont
perdue. Mais la charge contre la hiérarchie
catholique fait d'autant plus mal qu'elle s'appuie
sur des déclarations authentiques, telle celle
effarante du Cardinal Barbarin à l'origine du titre
du film : « Nous sommes confrontés à des faits
anciens, et grâce à Dieu, tous ces faits sont
prescrits. »
GRÂCE A DIEU a failli ne pas sortir en salle à la
date prévue, en raison des recours déposés par
les accusés, faisant valoir la présomption
d'innocence. Rendons grâce à la Justice de les
avoir rejetés, permettant au film de vivre et
d'apporter sur ce drame l'éclairage du cinéma.
La projection sera suivie d'un débat, animé
conjointement par deux associations impliquées,
à des titres différents, dans la lutte contre les abus
sexuels : CRÉ'ACTEURS DE LIENS qui est déjà
intervenu après la projection des CHATOUILLES et
LA PAROISSE DU VAL DE MORTEAU qui s'exprimera
en particulier sur la situation dans l'église
catholique.

GROUPE D'ENTRAIDE
autour des violences sexuelles
ouvert à toutes personnes ayant
subi des attouchements, abus
sexuels, viol, inceste…
(femmes et hommes)

un jeudi par mois à 19h30
à Montlebon.
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 !
Contact :
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

GRÂCE À DIEU
Dimanche 10 mars
à 18h00
AU CINÉMA L’ATALANTE
DE MORTEAU

