FILMS
Film documentaire « Donner/Recevoir »
de Michèle et Bernard Dal Molin, en partenariat avec FRANCE ADOT
Suivi d’un débat sur le don d'organes avec Elisabeth Delannoy, présidente de l'ADOT 86
Lundi 7 mars à 9h30 et 14h00

Lieu : Centre pénitentiaire de Vivonne (non ouvert au public)
Mercredi 9 mars, 14h00
Lieu : Lycée Saint-Jacques de Compostelle, av. de la Révolution
(St-Eloi)
« Il y a autant de générosité à recevoir qu'à donner » (Julien Green)
Film documentaire de Michèle et Bernard Dal Molin, en partenariat avec
FRANCE ADOT.
Au centre pénitentiaire de Vivonne, le film sera suivi d’un débat sur le don
d'organes avec Elisabeth Delannoy, présidente de l'ADOT Poitiers.
Il n’est pas toujours facile de donner, il est toujours difficile de recevoir. Ce
film propose les histoires de vie de 4 familles qui ont été confrontées aux
questions du don d’organes ou de la greffe. C’est le cheminement de la pensée menant à la
décision qui est au centre de chaque récit et non la dimension médicale. Avec humilité et
beaucoup de générosité, les personnages nous dévoilent les souffrances, les sentiments, les
bonheurs qui ont entouré ces moments exceptionnels.
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Médecin de campagne
Film de Thomas Lilti, en avant-première

Jeudi 10 mars, 18h00

Lieu : TAP Castille, 24 place du Maréchal Leclerc
Film avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur JeanPierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et nuit, 7
jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer
Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. Mais
parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se
croyait… irremplaçable ?
Maggy Barankitse : sur le chemin du pardon
suivi d'un débat avec Lorraine Content , psychologue
Samedi 12 mars, 18h30

Lieu : Le Dietrich, 34 boulevard Chasseigne
Un film de Simonetta Greggio et Grégoire Gosset (2014, 26 mn)
Production : CFRT- Le Jour du Seigneur / FTV
en partenariat avec le CFRT- Le Jour du Seigneur
Tutsie née dans une petite ville à l’ouest du Burundi, Maggy Barankitse a consacré sa vie aux exenfants soldats, aux orphelins, aux femmes violées et traumatisées, aux mutilés… À travers la
création de foyers, d’écoles, d’hôpitaux, elle est parvenue à rendre à ses protégés la dignité, la
confiance et une nouvelle foi dans la vie. Avril 1994 : la rage aveugle du génocide gronde dans
l’Afrique des Grands Lacs, au Rwanda, en Tanzanie et au Burundi ; en 100 jours, plus de 800 000
personnes sont massacrées, le plus souvent à la machette.
Vingt ans après nous découvrons un point de vue unique sur ces événements, celui d’une femme
qui en a été témoin et victime et qui, aujourd’hui encore, fait face aux conséquences sociales et
sanitaires dramatiques de ce génocide.
Maggy Barankiste nous invite à être témoins à notre tour : par son quotidien, nous comprenons
que les cicatrices sont loin d’être refermées. Plus que le portrait d’une femme incroyable, qui d’une
manière ou d’une autre a réussi à sauver 20 000 enfants depuis 20 ans, plus que l’histoire d’un
personnage ordinaire devenu extraordinaire, nous appréhendons concrètement les conséquences
de ce massacre sans précédent. Plus qu’un film, une rencontre avec l’esprit et la force qui peuvent
guider nos pas.
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