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mardi 15 octobre à 20h30
Séance suivie d’un débat

en présence des membres de l’équipe de soins palliatifs du Centre hospitalier
Alpes Léman, de l’équipe de soins palliatifs de l’Hôpital d’Aubonne en Suisse et
de l’association JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
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mardi 15 octobre à 20h30
MIELE

Irène vit seule dans
une maison au bord
de la mer non loin de
Rome. Sous le nom
de code MIELE, elle
aide
clandestinement des personnes
en phase terminale
à mourir dignement
en leur administrant un barbiturique
puissant.

“La réalisatrice oriente la réflexion sur le droit de chacun à disposer de son
corps, mais Miele reste le vrai sujet du film, personnage intriguant (...) que le
jeu tendu de Jasmine Trinca rend fascinant. “ Première
“Aider à mourir est une chose, inciter à vivre en est une autre. Valeria Golino,
formidable comédienne, devient ici une étonnante raconteuse d’histoire, ne
manquant pas une occasion, de rendre le film à la fois léger dans la forme et
puissant sur le fond. Jusqu’à la fin.” Studio Ciné Live
“Avec “Miele”, l’actrice Valeria Golino sort le grand jeu et dresse le portrait d’une
envoutante dealeuse de mort.” Télérama
“MIELE évite le piège du film à thèse et s’érige avant tout en exploration des
rapports humains face à l’euthanasie. Une construction sensible qui pousse
d’autant plus à la réflexion personnelle de chacun.” L’Express
“Miele est un beau premier film, fier d’utiliser le cinéma pour questionner la
société contemporaine. Une oeuvre portée par la charismatique Jasmine
Trinca qu’on aura du mal à effacer de nos mémoires.” Le Nouvel Observateur
“Un premier film tout en nuances. Ni pamphlet ni roman-photo, “Miele” parle de
mort mais exalte la vie.” Le Journal du Dimanche

SOINS PALLIATIFS, SUICIDE ASSISTÉ, EUTHANASIE...
Pour débattre des questions soulevées par le film, seront présents :

- L‘équipe de soins palliatifs du Centre Hospitalier Alpes Léman : Dr Laurence Alcover, médecin,
Sarah Lavy-Wisard, psychologue, Sophie Kalcic-Boué, infirmière et Anita Bozon, aide-soignante
- Dr Karine Vantieghem, médecin-chef, soins palliatifs de l’Hôpital d’Aubonne en Suisse
- les membres de l’association JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie)
Cet échange sera l’occasion d’évoquer la législation française et suisse et de partager les
expériences des professionnels et des bénévoles travaillant au chevet des personnes en fin de vie.

