Projection et débat mardi 28 juin 2022 – 19h

Maison diocésaine St Clair
7 chemin de la Censive du Tertre
44300 NANTES
Quartier Petit-Port
en face de la Fac de Droit

19h-20h : projection du film
20h-20h30 : Echange
avec le réalisateur et des
membres de l'équipe de pilotage
du Printemps des Fragilités.
20h30-21h : Apéro
du temps pour aller à la rencontre
des personnes.

enez découvrir ou revivre à la maison diocésaine, la formidable aventure du Printemps
des fragilités au travers du film écrit et réalisé en 2022 par Dominique Deveaux et
Frédéric Maillard pour le « Collectif Fragilités - Partage ».
Ce documentaire de 52 min raconte l’incroyable journée qui a vu naître le « Village des Fragilités » au
cœur de la ville de Nantes, le 3 juillet 2021, en clôture du « Printemps des Fragilités », festival «Force Aimant Humain».
Un film poignant qui témoigne de l’urgence qui se présente à chacun et chacune d’entre nous : en
acceptant de changer de focale, nous découvrons combien nos fragilités sont une chance pour réinventer et ré-enchanter notre Humanité… à condition de mettre nos fragilités au cœur de nos
existences, au cœur de notre projet de société.
Avec la participation de : Philippe Pozzo di Borgo, Frédérique Bedos, Dominique A, Xavier Emmanuelli,
Pascal Brice, Emile Marolleau, Yannick Jollivet, Pierrot Munch... mais aussi le Petit Prince et tant d’Autres.
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