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Bonjour à tous, nous vous proposons  trois séances de cinéma aux dates suivantes : 
 
Jeudi 26 septembre  Pour Lui Fourvière 19h 
Mardi 17 décembre  La Belle Endormie Cinéma le Comoedia 20h 
Jeudi 23 janvier Song for Marion Fourvière 19h 
 
Toutes les séances sont suivies d’un débat.  
La séance qui a lieu au Comoedia sera organisée de telle sorte à rassembler un large public sur un 
thème qui fait débat à l’heure actuelle : à quel moment sommes nous en droit d’intervenir dans le fin 
de vie ? 

 

Pour lui 
Film de Andreas DRESEN sorti en avril 2012 - 1h50 

Primé à Cannes (2012) dans la section « un certain regard » 
Thématique : L’évolution  d’une maladie vers une mort annoncée 
Une fiction qui prend souvent l'allure d'un documentaire raconte les derniers mois de la vie de Franck, 
ouvrier allemand d'une quarantaine d'années, qui vit une vie prospère et sereine auprès de son épouse 
Simone et de ses deux enfants, Lilli, une adolescente et Mika, un petit garçon. La première séquence le 
montre dans le bureau face à un médecin qui lui explique, imagerie médicale à l'appui, pourquoi il va 
bientôt mourir….. 
Comment une famille ordinaire frappée par un évènement extraordinaire va-t-elle apprendre à 
célébrer, pour lui, la vie avant tout ?  
 

 

La belle endormie 
Un film de Marco BELLOCHIO sorti en avril 2013, 1h50 

Thématique : Dans le cas d’un coma profond et durable, où sont les limites entre la vie et la mort ?  
Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire autour du sort d'Eluana Englaro, une jeune femme plongée 
dans le coma depuis 17 ans. La justice italienne vient d'autoriser Beppino Englaro, son père, à 
interrompre l'alimentation artificielle maintenant sa fille en vie. Dans ce tourbillon politique et 
médiatique les sensibilités s'enflamment, les croyances et les idéologies s'affrontent. Maria, une militante 
du Mouvement pour la Vie, manifeste devant la clinique dans laquelle est hospitalisée Eluana, alors 
qu'à Rome, son père sénateur hésite à voter le projet de loi s'opposant à cette décision de justice. 
Ailleurs, une célèbre actrice croit inlassablement au réveil de sa fille, plongée elle aussi depuis des 
années dans un coma irréversible. Enfin, Rossa veut mettre fin à ses jours mais un jeune médecin plein 
d'espoir va s'y opposer de toutes ses forces. 
 

 

Song for Marion 
Film de Paul Andrew Williams sorti en mai 2013, 1h33 

Thématique : Les personnes âgées et le bonheur de vivre  
Arthur et Marion, couple de retraités londoniens, sont profondément unis malgré leurs caractères 
dissemblables ; Marion est positive et sociable, Arthur est morose et fâché avec la terre entière. Aussi ne 
comprend-il pas l’enthousiasme de sa femme à chanter dans cette chorale férue de reprises pop 
décalées et menée par la pétillante Elizabeth. Mais peu à peu, Arthur se laisse toucher par la bonne 
humeur du groupe et par la gentillesse d’Elizabeth. Encouragé par cette dernière, qui a inscrit la 
chorale à un concours, Arthur réalise qu’il n’est jamais trop tard pour changer. 


