Communiqué de presse

Mercredi 4 février 2009, à 20h00

Rencontre grand public suite au film « 9mm »
de Taylan Barman
Distribué en Belgique par Imagine Film, le dernier film de
Taylan Barman : « 9mm » est un film poignant, qui aborde
la question du suicide avec une grande sensibilité.
Dans « 9mm », on filme de près, sans fard, une famille qui a
tout d’une famille « normale », et dont pourtant chaque
membre est profondément secoué de l’intérieur. Sur le
temps d’une journée, la vie de la mère, du père, du fils
s’ouvrent à nous. Les failles apparaissent…
Au-delà de ses qualités cinématographiques, ce film sera le point de départ d’une
rencontre grand public autour du suicide et de sa prévention, à Namur, au cinéma
Caméo 2, suite au film de 20h00.
La rencontre/ débat sera animée par les psychologues du centre de prévention
du suicide de Namur « Un pass dans l’impasse », afin de permettre une
rencontre entre le grand public et les professionnels locaux de la
prévention.
Infos pratiques :
• La rencontre aura lieu au cinéma Caméo 2, le mercredi 4 février 2009.
• Le film est à 20h00. La rencontre suivra directement le film. La fin du
débat est prévue pour 22h30.
• Infos/Tickets : Cinéma Caméo 2, rue des carmes 49 à 5000 Namur Tél.:081/22.26.19.
Plus d’infos sur la rencontre :
« Un pass dans l’impasse »
Centre de prévention du suicide de la Province de Namur
Chaussée de Waterloo 182 à 5002 Saint-Servais (Namur)- Tel : 081/72.93.45
Plus d’infos sur le film : télécharger le flyer du film sur
www.preventionsuicide.be et le visuel sur www.imaginefilm.be

La rencontre est organisée dans le cadre des
Journées de la Prévention du Suicide en Communauté française de 2009,
initiées par le Centre de Prévention du Suicide.
Plus d’infos : 02 650 08 69 – cps@preventionsuicide.be
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