Association Iris Cinéma
2 bis boulevard St Pierre 56230 QUESTEMBERT
www.iris-cinema-questembert.com

Les yeux ouverts

Fort et délicat, ce documentaire sur la fin de vie, croise les regards de
ceux qui accompagnent et de ceux qui s’apprêtent à partir.
Il rappelle aussi à ceux qui restent qu’il faut savoir parler de la mort
pour continuer à vivre.

Ciné Café

Mardi 19 avril à 20h15

En présence de Frédéric Chaudier, le réalisateur
Avec les témoignages de :
Docteur Alain Hirschauer, responsable du pôle de soins palliatifs
de la Clinique des Augustines à Malestroit
Colette Le Boulh, Présidente de JALMALV* Morbihan
* Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie

Les yeux ouverts
2010. France. 1h33. Documentaire de Frédéric Chaudier
En s’inscrivant dans la période particulière de la
fin de l'existence, le réalisateur Frédéric Chaudier regarde, écoute, accompagne les patients,
les bénévoles, les équipes soignantes de la maison médicalisée Jeanne Garnier, à l’heure où
ces voyageurs particuliers qui séjournent dans
l’établissement, sont appelés à s’éloigner.
Simple, belle et humaine, cette odyssée est une
expérience tour à tour tendre, poignante, drôle et émouvante.

« Les yeux ouverts » est une forme de réflexion sur ce qu’est la fin de l’existence, sur ce qu’elle a
de fondamental au même titre que le début de la vie, et ce que l’on peut en tirer quand on assiste
aux dernières périodes d’une personne qu’on accompagne.
Quelle est la transmission qui s’opère dans ces moments-là ?
Une mort n’est pas forcément absurde mais peut
être génératrice d’autres choses, de refondation des
êtres qui eux, restent en vie. Elle peut permettre
de progresser, d’être meilleur dans l’existence.
Frédéric Chaudier - Réalisateur
- La Clinique des Augustines à Malestroit,
accueille, depuis le 15 novembre 2003, la
première unité résidentielle de soins palliatifs du Morbihan. Elle apporte une prise en
charge de haut niveau en matière de traitement de la douleur et plus globalement de la
souffrance comme de toute forme d’inconfort.
- JALMALV Morbihan est une association loi 1901 affiliée à la Fédération reconnue
d’utilité publique depuis 1993.
Elle poursuit deux objectifs principaux, dans le respect de l’identité et des convictions de
chacun :
Accompagner
Les personnes atteintes de maladie grave, les personnes âgées fragilisées, les personnes en
fin de vie et leurs proches, les personnes endeuillées.
Contribuer à faire évoluer les mentalités
Face à la maladie grave, au grand âge, à la mort et au deuil.

