LE COLLECTIF VIVRE SON DEUIL BRETAGNE
EST MEMBRE FONDATEUR

•De la Fédération Européenne Vivre Son Deuil

TRAVAILLE EN COLLABORATION
•Avec la Maison Associative de la Santé

Du 4 octobre au 27 novembre 2019

LA MORT EN REPRÉSENTATIONS

EST SOUTENU PAR

Cycle de rencontres 16ème édition

•Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
•L’ Agence Régionale de Santé Bretagne
•Les Pompes Funèbres Générales

AVEC LA PARTICIPATION
•Cinéma Korrigan-Romillé
•Cinéma Le Vauban - Saint-Malo
•Mairie de Saint-Brieuc
•Médiathèque La Salorge- La Guerche-de-Bretagne
•La Bascule Ubuntucafé - Rennes
•Les Pompes Funèbres Générales
•Les Tisseurs de Contes - La Filois

RENSEIGNEMENTS
Maison Associative de la Santé
•Espace Santé Olivier Sabouraud 7 rue de Normandie 35 000 Rennes
•Tél : 02 99 53 48 82 •E-mail : maisonsante@orange.fr
•www.maisondelasante.com •www.vivresondeuil.asso.fr

A TRAVERS LE LIVRE, LE CONTE, LE FILM …

LE COLLECTIF VIVRE SON DEUIL BRETAGNE
EST COMPOSÉ DES ASSOCIATIONS
•Dialogue et Solidarité

•La Brise

•Jonathan Pierres Vivantes

•Le Geste et Le Regard

•Jusqu’À La Mort Accompagner la Vie
(JALMALV) 35

•Naître et Vivre

SES OBJECTIFS
•Faciliter l’échange et ne plus faire de
la mort et du deuil des sujets tabous ;
•Favoriser la rencontre entre les
bénévoles d’accompagnement et les
professionnels concernés par la mort
et le deuil ;

•Contribuer
à
une
réflexion
philosophique et éthique autour de la
mort et du deuil ;
•
Informer et sensibiliser le grand
public.

SES ACTIONS
•Orientation des personnes en deuil
vers les associations appropriées, en
vue d’un accompagnement individuel
et/ou collectif ;
•Organisation
de
la
formation
postvention, accompagnement du
deuil après le suicide d’un proche ;
•Organisation tout au long de l’année
d’évènements sur les thèmes de la
mort et du deuil, (ciné rencontre, café
deuil …) ;

•Création et mise en œuvre du
cycle de rencontres «La Mort en
Représentations» ;
•Participation
à
la
Journée
Européenne de l’Accompagnement
des Personnes en Deuil.

Le cycle de rencontres « La Mort en Représentations »
a été créé en 2002 par le Collectif « Vivre Son Deuil Bretagne »
pour informer et sensibiliser le grand public et ainsi venir en
aide aux personnes en deuil.
Des supports culturels et artistiques (théâtre, conte, livre,
cinéma...) sont utilisés pour faciliter l’échange et ne plus
faire de la mort et du deuil des sujets tabous. Ces approches
peuvent, entre autres, aider à la mise en mots des émotions et
des souffrances.

RENCONTRES AUTOUR…
… DU THÉÂTRE

… DU FILM

« TU SERAS UN HOMME PAPA »

« ET JE CHOISIS DE VIVRE »

Tu seras un Homme papa est une histoire vraie.
C’est autour de la couveuse de Roman, né
prématurément, que va se tisser ce récit
bouleversant d’une famille mise à l’épreuve 13
jours durant. Sur scène, Gaël Leiblang nous plonge
dans le journal de bord d’un père qui se bat pour
trouver le chemin de la résilience.
RENNES
Vendredi 4 octobre à 20h30
Maison de quartier Villejean (Salle de spectacle)2 rue de Bourgogne
La pièce sera suivie d’un échange avec le public,
animé par le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne.
Tarif : 5€/personne
NANTES
Jeudi 24 octobre à 20h30
Salle de l’égalité - 6 Boulevard Léon-Jouhaux
Entrée libre
La pièce sera suivie d’un échange avec le public, animé par un collectif local
d’associations d’accompagnement au deuil (Elisabeth Kübler-Ross, Entr’aide,
Naître et vivre et Actions).

2019•Documentaire•1h 10•Nans Thomassey, Damien Boyer
À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour
se reconstruire, elle entreprend alors un parcours
initiatique dans la Drôme, accompagnée de son
ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, et
sous l’œil de la caméra, ils partent à la rencontre
d’hommes et de femmes qui ont, comme Amande,
vécu la perte d’un enfant.
Film suivi d’un échange animé par le Collectif
Vivre son Deuil Bretagne.
ROMILLE
Mercredi 9 octobre à 14h00
Vendredi 8 novembre à 20h30,
Cinéma Korrigan- 3 Rue de la Vaunoise
Tarif : 5€/personne
SAINT-MALO
Lundi 14 octobre à 20h00
Cinéma Le Vauban – La Grande Passerelle-10 Boulevard
de la Tour d’Auvergne
Tarif : 5€/personne

Action soutenue par le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne.

… DE LA JOURNÉE EUROPÉENNE DE
L’ ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN DEUIL

… DE CONTES MUSICAUX

« CAFÉ DEUIL »

LA GUERCHE DE BRETAGNE
Mercredi 23 octobre à 15h00
Médiathèque la Salorge - Rue Charles de Gaulle

RENNES
Jeudi 17 octobre - De 17h00 à 19h00
La Bascule ubuntucafé- 2 rue de la Bascule
Vous avez vécu ou vivez le deuil d’un proche avec des questionnements ou des
ressentis douloureux ?
Le café deuil est un lieu d’échange convivial où chacun peut s’exprimer ou entendre
parler du deuil. L’animation du café deuil, assurée par le Collectif Vivre son deuil
Bretagne veille au respect de tous et de chacun.
Entrée libre et gratuite (consommation à régler sur place)

… DE LA MORT EN MOTS, SOIRÉE CONTÉE
RENNES
Vendredi 18 octobre à 20h00
La Maison du Ronceray (salle de quartier)- 110 rue de la Poterie
«Les Tisseurs de Contes - La Filois» nous raconteront de belles histoires
empreintes de poésie, de philosophie et d’humour autour de la mort et du deuil.
Les bénévoles du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne s’y associeront.
Un temps convivial clôturera la soirée.

…DE LA MEMOIRE
VERN-SUR-SEICHE
Samedi 9 novembre à 10h00
Crématorium- La Clairière du Plessis
MONTFORT-SUR-MEU
Samedi 9 novembre à 10h00
Crématorium- Place des Maronniers
Chemin de l’Ourme

Des petites histoires qui se glissent à l’oreille et au
coeur, des chansons qui se fredonnent et réchauffent...
Être là ensemble et créer un cocon. On y joue la vie
et tout ce qui s’ensuit, on y parle des gens et de nos
multiples sentiments.
Ce duo complice et passionné vient prendre le temps
de résonner doucement son rapport au monde. Les
yeux dans les yeux, l’âme profonde et le sourire aux
lèvres, prenons ce spectacle comme une aventure
humaine !
De et avec Corinne Ernoux (accordéoniste - chanteuse)
et Yann-Sylvère Le Gall (raconteur) de la Compagnie
OCUS.
Le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne sera présent pour échanger avec le public.
Entrée libre et gratuite

… D’UN FORUM
SAINT BRIEUC
Mercredi 27 novembre de 10h00 à 17h00
Mairie- Jardin d’hiver- Place Général De Gaulle

Participation libre

« TEMPS DE MÉMOIRE »

« IL NE TIENT QU’À NOUS... »

SAINT-PIERRE DE PLESGUEN
Samedi 23 novembre à 10h00
Crématorium - 4 Impasse des Pins

Témoigner, échanger, partager.
Nous vous invitons à participer aux
cérémonies du souvenir.

« LE DEUIL : PARLONS-EN ! »
Ce forum est un lieu de rencontres et d’échanges autour d’animations diverses :
espace écriture, épitaphes, témoignage, diaporama sur des cimetières,
présentation de support d’accompagnement pour les enfants... En présence des
associations du Collectif Vivre Son Deuil Bretagne.

