Tournée de projections et tables rondes sur les soins
palliatifs

palliative vaud annonce la tournée de projections et tables rondes sur le documentaire
«Sub Jayega. À la recherche du ?paradis des soins palliatifs», de Fabian Biasio.

Le père de Fabian Biasio est décédé dans une unité de soins palliatifs avec vue sur
un parking. Trois ans plus tard, ce photographe et réalisateur lucernois entreprend un voyage à la recherche du
« paradis des soins palliatifs ».
De ce périple sur trois continents, le réalisateur rapporte un carnet de voyage touchant qui offre des images à la
fois magnifiques et bouleversantes.
Existe-t-il un endroit idéal pour mourir sans trop de soucis ? La Suisse aspire-t-elle à devenir un paradis de soins
palliatifs ? Si oui, quel chemin lui reste-t-il à parcourir ? Le regard au-delà des frontières amène dans d’autres
cultures et invite à se questionner sur la relation à la finitude de notre vie et à la façon de mourir.
A la suite de la projection, table ronde avec le réalisateur du film ainsi que des experts en soins palliatifs de la
région, suivie d’un apéritif convivial.
Tournée vaudoise
Mardi 8 octobre 2019, 18h30 : Aigle, cinéma Cosmopolis
Dimanche 3 novembre 2019, 14h30 : Pully, Festival ToussaintS, ?cinéma City Club
Jeudi 21 novembre 2019, 18h45 : Morges, cinéma Odéon
Jeudi 23 janvier 2020, 18h30? : Yverdon, cinéma BelAir
Mardi 4 février 2020, 18h30 : Vevey, cinéma Rex 4
Dimanche 8 mars 2020, 17h00 : ?Château-d’Oex, cinéma Eden
Jeudi 2 avril 2020, 18h15 : Payerne, cinéma Apollo
«Sub Hayega. À la recherche du?paradis des soins palliatifs», de Fabian Biasio, 83 minutes, 2018, vo avec sous-titres
en français, réalisé avec le soutien de palliative ch. Bande annonce
Flyer de la tournée vaudoise

Mis en ligne le 17 octobre 2019
https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/5065-tournee
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