En collaboration avec le cinéma l’Atalante (MJC), l’association
Jalmalv est heureuse de vous convier à la projection du film :

STILL ALICE
de Richard Glatzer, Wash Westmoreland
Genre : Drame
Durée : 1h39
Avec : Julianne Moore, Kristen
Stewart, Kate Bosworth
Sortie le 18 mars 2015

Jeudi 18 juin à 20h í
Vendredi 19 juin à
20h30
Lundi 22 juin à 20h
(VOST)

Mardi 23 juin à 20h3
í Jeudi 18 juin la projection sera suivie d'un débat animé par JALMALV
Synopsis :

Mariée, heureuse et mère de trois grands enfants, Alice Howland
est un professeur de linguistique renommé. Mais lorsqu’elle
commence à oublier ses mots et qu’on lui diagnostique les
premiers signes de la maladie d’Alzheimer, les liens entre Alice et
sa famille sont mis à rude épreuve. Effrayant, bouleversant, son
combat pour rester elle-même est une magnifique source
d’inspiration.
Julianne Moore incarne une femme atteinte d’une forme précoce de la maladie d’Alzheimer dans « Still
Alice ». Son combat contre cette pathologie incurable est au centre d’un beau film qui lui a valu de
recevoir l’Oscar cette année. Caroline Vié, 20 Minutes.

Transmettez cette annonce au plus grand nombre
LE MOMENT ET LA MANIÈRE
d’Anne Kunvari
France, 2014 1h00

VF

MARDI 27 jANVIER 2015 à 20h00

Documentaire!Avec Anne Matalon... Sortie : 22 octobre 2014

Anne luttait contre un cancer depuis 14 ans dont elle savait qu’elle ne guérirait
plus. Avec la réalisatrice, une amie de longue date, elles décident de filmer ce
que signifie la vie avec un cancer chronique, comment on apprivoise la
maladie et comment on garde, malgré tout, le goût de vivre. Mais très vite, le
cancer la rattrape. Elle avait préparé ce moment, elle qui voulait choisir « le
moment et la manière ». Mais quand ce temps est venu, elle se heurte à des
impossibilités, grandes et petites et la réalisatrice filme une dépossession. En
s’ancrant dans cette histoire tragiquement banale, avec un grand amour de la
vie, le film questionne comment on meurt « mal » aujourd'hui.
Film proposé en partenariat avec JALMALV
La projection sera suivie d’un débat animé par JALMALV.
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