RENCONTRES DU CINEMA CHRETIEN

A CHATEAUBRIANT
6 RENCONTRES AUTOUR D’UN THÈME,
UNE FOIS PAR MOIS DE NOVEMBRE 2021 À AVRIL 2022.
VENEZ ÉCHANGER AUTOUR D’UN FILM
ET AVEC DES GRANDS TÉMOINS !

SAMEDI 20 NOVEMBRE à 20h
Thème : la fraternité dans la différence

HORS NORMES
Comédie
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et
adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes
issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes".
Invités :
Des résidents et le directeur (et diacre) d’une maison
partagée Simon de Cyrène de Nantes où cohabitent
des personnes handicapées et valides.

VENDREDI 3 DECEMBRE à 20h30
Thème : La vocation

TOUT MAIS PAS ÇA !
Comédie
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla, ils ont élevé
leur fille Bianca et leur fils Andrea dans un esprit laïciste. Or voilà qu’Andrea annonce son
intention de devenir prêtre. C’en est trop ! Tommaso décide d’enquêter afin d’en savoir
plus sur ce prêtre particulier qui a retourné Andrea, bien décidé à le « libérer » de son
influence…
Invités :
Jean-Louis Gomis, séminariste de notre paroisse.
Jacqueline Genêt, mère d’une religieuse.

DIMANCHE 23 JANVIER à 16h30
Thème : Les miracles et apparitions

LOURDES
Documentaire
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui
y ont laissé l'empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. À
Lourdes convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge
pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre, dans les piscines où ils se plongent
dévêtus, comme au figuré, dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
Invité :
Serge François, guérit miraculeusement à Lourdes
(guérison reconnue par Mgr Delmas, évêque d’Angers en 2011).

JEUDI 24 FEVRIER À 20H15
Thème : Les miracles et apparitions

FATIMA
Historique, Drame
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent avoir vu la Vierge Marie. Leurs
révélations vont toucher de nombreux croyants mais également attirer la colère des
représentants de l’Eglise et du gouvernement. Ils vont tout faire pour essayer d’étouffer
l’affaire et obliger les trois enfants à se rétracter. Mais la rumeur s’est propagée dans tout le
pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant être les témoins d’un miracle.
Nom de l’invité encore à confirmer à ce jour.

DIMANCHE 6 MARS À 16H30
Thème : Les grandes figures de l’Eglise

L’AMI, FRANÇOIS D’ASSISE ET SES FRÈRES
Historique, Drame
À l’aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise auprès
des plus démunis fascine et dérange la puissante Église. Entouré de ses frères, portés par
une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et d’égalité.
Invités :
Des frères de la communauté franciscaine de Nantes
Présence de Dominique Pacreau, frère capucin d’Angers,
consultant sur le film (à confirmer).

DIMANCHE 10 AVRIL À 16H30
Thème : Les grandes figures de l’Eglise

LÉONTINE DOLIVET
Documentaire
Léontine Dolivet, née à Betton près de Rennes en Bretagne en 1888, morte à Betton le 14
novembre 1974, est une laïque chrétienne, qui a consacré sa vie au catéchisme des enfants.
Sa cause en béatification est ouverte par le diocèse de Rennes depuis 2017.
Invités :
Marie-Anne Boever,
postulatrice du procès de béatification de Léontine Dolivet
Tanguy Louvel, producteur
Emmanuel Massou, réalisateur
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Un partenariat entre l'Emeraude Cinéma
et les paroisses du pays de Châteaubriant
TARIF
UNIQUE
6€

Pour plus d'informations contactez Damien Girardeau au 06.17.42.01.03

