INVITATION PRESSE
Jeudi 26 septembre 2019

Dans le cadre de la journée mondiale du handicap
Projection d’un documentaire au Mégarama Beaux‐Arts
au centre ville de Besançon
Parcours de vie
Hier – Aujourd’hui ‐ Demain
Le documentaire
La naissance d’un enfant handicapé fait basculer à tout jamais la vie familiale et sociale.
Fratrie, grands‐parents, entourage, collègues, amis... chacun est impacté.
Pour les parents, c’est le début d’un parcours de vie différent, à la fois riche et inattendu.
4 familles qui ont témoigné il y a 20 et 35 ans dans deux films, ont accepté de témoigner à nouveau sur leur parcours
de parents jusqu’à aujourd’hui.
Ce documentaire mêlant des témoignages actuels avec ceux d’il y a 20 ans et 35 ans, est un hommage à tous les
parents d’hier, d’aujourd’hui et de demain aux parcours si extraordinaires.

La diffusion au Mégarama
Réalisé par le CAMSP du Doubs et l’Adapei du Doubs en 2018, ce documentaire d’une durée de 30 minutes sera
projeté au Mégarama Beaux‐Arts le mercredi 9 octobre 2019 à 18h.
L’occasion pour tous, proches et familles d’une personne handicapée mais aussi pour le grand public de découvrir
les parcours extraordinaires de ces parents et des ces enfants.

Les informations pratiques
Date : mercredi 9 octobre 2019
Heure : 18h – diffusion du film de 30 minutes, suivi d’un échange avec la salle puis d’un cocktail offert dans le hall
du musée des Beaux‐Arts.
Gratuit ‐ Ouvert à tout public ‐ sur inscription auprès de la section locale de Besançon :
sl.besancon@adapeidudoubs.fr ou 06 48 23 39 64.

Le point presse
Vous êtes conviés à un point presse la semaine précédant l’événement :

Jeudi 3 octobre 2019
au CAMSP du Doubs  9 chemin de Palente à Besançon
11h. Diffusion du documentaire
11h30. Point presse
En présence de Bruno Ubbiali, directeur du CAMSP du Doubs et du pôle Enfance et Adolescence de l’Adapei du
Doubs, de Martine Grandclément et Pierre Bouland, parents qui ont participé au film.
L’occasion de revenir sur la genèse du film, le tournage, le parcours de ces parents etc.
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