Communiqué de presse

Ciné-rencontres sur le bégaiement et
l’illettrisme suite à la projection du film M
de Sara Forestier
En salles en Suisse romande dès le 29 novembre 2017, « M », le film de
Sara Forestier donne un coup de projecteur sur les réalités sensibles du
bégaiement et de l’illettrisme. Trois associations actives dans ces
domaines proposeront de poursuivre la réflexion après la projection du
film dans six villes de Suisse romande.

Dans son premier long métrage, la réalisatrice Sara Forestier aborde les sujets
délicats que sont le bégaiement et l’illettrisme à travers une belle histoire entre
Lila, une jeune fille bègue qui s’est réfugiée dans le silence et Mo, un jeune
homme illettré. Tant le bégaiement que l’illettrisme peuvent avoir des
répercussions majeures sur la vie sociale et professionnelle ; il est important de
donner des informations aux parents, éducateurs et personnes concernées en
faisant savoir que des solutions existent.
Les ciné-rencontres permettent de donner cet éclairage et de répondre aux
questions. Des spécialistes du bégaiement et de l’illettrisme, ainsi que des
personnes qui bégaient seront présentes dans différents cinémas pour échanger
sur ces problèmes qui touchent de nombreuses personnes en Suisse. Lorsqu’une
personne souffre de bégaiement, des mesures simples et un traitement adapté
auprès d’un-e logopédiste peuvent sensiblement améliorer la situation.
L’’illettrisme et le bégaiement ne sont pas des fatalités et il est toujours possible
d’intervenir pour changer la situation ; parlons-en.

Le programme :
Mercredi 29.11.2017

Genève

Cinéma Scala

21:00

Mercredi 29.11.2017

Vevey

Cinéma Astor

18:30

Mercredi 29.11.2017

Fribourg

Cinéma Rex

20:40

Jeudi 30.11.2017
Jeudi 30.11.2017

Neuchâtel
Sion

Cinéma Apollo
Cinéma Capitole

20:30
20:00

Vendredi 01.12.2017

Delémont

Cinéma La Grange

20:30

Contacts
Association romande des logopédistes et Association « Parole et bégaiement » :
Joëlle Pitteloud 079 345 16 89 - joelle.pitteloud@arld.ch
www.arld.ch et https://www.begaiement.org
Association Lire et Ecrire
Brigitte Pythoud 026 675 29 23 - brigitte.pythoud@lire-et-ecrire.ch
www.lire-et-ecrire.ch
Lausanne, le 27 novembre 2017

