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De Catherine Béchard
France - Espagne / VOSTF / 2015 / Durée
1h29					

Chaque seconde, 3 bébés naissent dans le
monde. Un acte quotidien dont on parle
peu. Comment l’accouchement se vit-il
aujourd’hui ? De quelle manière venonsnous au monde ? A travers les témoignages de ses patientes et de ses amies sagesfemmes, Catherine, guérisseuse-ostéopathe, nous invite à un voyage en France, en
Catalogne, au Mexique et à Cuba pour comprendre comment l’accouchement se vit
aujourd’hui. En sa compagnie, nous découvrons pourquoi et comment il a évolué vers
plus de médicalisation. Et pourquoi le métier de sage- femme est aujourd’hui menacé.

L’association Libres Enfants du Tarn

Les Libres Enfants du Tarn proposent des rencontres de parents extra-terrestres à Albi sur des
thèmes comme l’éducation bienveillante, l’allaitement, la non-scolarisation ou le maternage.

Dans le cadre du Cartoon Festival nous vous proposons 3 films
Jeune public - Ciné Junior

Adama

										

De Simon Rouby (2015)

Avant-première / À partir de 9 ans - CINÉ JUNIOR

Séance : mer 07 à 14h

JEUDI DES
jeudi des
ASSOCIATIONS
associations

Loba

France - Espagne (2015)
Réalisatrice : Catherine Béchard (2015)

Jeudi 15 octobre 2015 à 20h30

En partenariat avec l'association Libres enfants du Tarn
En présence de

Valérie Jambon, sage-femme libérale à Albi, ayant 20 ans de pratique en structure hospitalière
Sandrine Beau, sage-femme libérale et consultante en lactation à Albi, travaillant
actuellement sur un projet de maison de naissance à Castres.

cinéma labellisé Art et Essai

Sametka, la chenille qui danse

					

De Zdenek Miler, Fiodor Khitruk (1965-1976) 						
À partir de 2 ans

Séances : sam 17 et mar 20 à 17h, dim 18 à 11h et 17h

Phantom Boy

								

De Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli (2015)
À partir de 7/8 ans - CINÉ JUNIOR

Séances : mer 21 et ven 23 à 14h, dim 25 à 11h et 14h

Tarif plein 7,20€ / réduit 5€ / moins de 18 ans et étudiants : 4€
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