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CINÉ-DÉBAT  

Dimanche 10 octobre à 18h00 
La projection sera suivie d’un débat animé par  

l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité 

et JALMALV Haut-Doubs (sous réserve) 

AUTRES SÉANCES :  
 

Vendredi 08/10 et samedi 09/10 à 20h30 
 

Lundi 18/10 et mardi 19/10 à 20h00 

Renseignements  :  
 

MJC MORTEAU - 03 81 67 04 25 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se 

précipite à l’hôpital, son père André vient de faire un AVC. 

Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de 

l’aider à en finir. 

Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de 

son père ou le convaincre de changer d’avis.  

 
“Tout s’est bien passé”, de François Ozon, un drame familial qui n’oublie pas l’humour. En 

adaptant le récit d’Emmanuèle Bernheim, le cinéaste aborde avec grâce le sujet délicat 

du suicide assisté et offre une partition royale et savoureuse à André Dussolier et Sophie 

Marceau.  

Télérama 



A travers une histoire singulière, sans 

prendre parti, François Ozon aborde, 

avec délicatesse et humour, le sujet 

sensible du suicide assisté. Sophie 

Marceau et André Dussollier 

incarnent avec grâce et humanité 

les protagonistes de ce drame 

familial, unique et exemplaire. 

 

Ainsi qu'en témoignent Tout s'est bien 

passé, tout comme « La dernière 

leçon » de Noëlle Châtelet, la 

douloureuse affaire Vincent Lambert, 

le retentissement du suicide en Suisse 

de Paulette Guinchard, ou les 

débats houleux à l'Assemblée 

Nationale lors de la présentation du 

p r o j e t  d e  l o i  F a l o r n i ,  l e s 

questionnements sur la fin de vie 

travaillent nos consciences et notre 

communauté. 

La récente prise de parole publique 

de Line Renaud exhortant les 

députés à voter le plus vite possible 

un texte sur le droit à l'euthanasie 

vient confirmer sa prégnance dans 

l'opinion publique et l'urgence de 

décisions politiques. 

C'est pourquoi l'équipe ciné de 

L'Atalante vous propose d'en 

débattre après la projection. Pour 

enr ichi r  la di scuss ion,  nous 

accueillerons trois représentants de 

l'Association pour le Droit de Mourir 

dans la Dignité (ADMD). Une 

invitation a été lancée à JALMALV 

(Jusqu'à La Mort Accompagner La 

Vie). Nous espérons sa participation. 

 

François Ozon, vous le verrez, 

approche cette question collective 

qui touche à l'intime, avec tact et 

fantaisie. Il se garde bien de juger.  

Tous ceux qui interviendront, nous 

n’en doutons pas, s’en inspireront ! 

 

L'équipe ciné 

FIN DE VIE : UN DÉBAT NÉCESSAIRE 


