
Comment se remet-on d’un Accident Vasculaire Cérébral ? 

Soirée spéciale autour du film d’Emmanuel Finkiel,            
en présence d’un neurologue et d’un médecin rééducateur 

En partenariat avec France AVC 56 et la MSA des Cantons                                      
de Questembert et de Rochefort-en-Terre 

(Tarifs habituels) 

mercredi 6 novembre a 20h15  

Association Iris Cinéma  
2 bis boulevard St Pierre  
56230 QUESTEMBERT   
www.iris-cinema-questembert.com 
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2010. France. 1h36. Documentaire d’Emmanuel Finkiel 

Je suis 

« Je suis » est l’affirmation de l’incarnation d’un sujet dans le présent. C’est la 

question que pose le film finalement : à partir de quel moment une personne est une 

personne ?  

Ce qui caractérise un sujet, c’est sa vie dans le présent. Notre lieu de vie est le pré-
sent. C’est ce que nous partageons avec les personnes du film et qui les rendent in-

telligibles. Même si elles sont dans un état diminué. Ça me suffit pour dire qu’elles 

sont des personnes. L’âme on ne sait pas où c’est. Ça est.  

Le cinéma, l’observation patiente, l’enregistrement attentif par la caméra peut ren-
dre compte de ça. C’est ce que j’ai cherché, saisir les phénomènes qui apparaissent, 

principalement sur le visage des gens. Le visage, le regard, notre chemin d’accès 

privilégié vers l’autre. » 

Emmanuel FINKIEL - Réalisateur (Extrait du dossier de presse) 

Ils étaient sportifs, amoureux, dirigeants, 

parents, enfants...  
Puis, un jour un accident de vie : un Accident 

Vasculaire Cérébral.  
Comment se remet-on d’un AVC ?  

Durant plusieurs mois, Emmanuel Finkiel a 
filmé le combat quotidien de trois patients, 

de leur famille et du personnel soignant au 
sein d’un centre de rééducation.  
Ephéméride sensible et émouvant de l'évolution de ces hommes et femmes sur un 

chemin qui les mènera à recouvrer leur conscience et leur identité.  

France-AVC (Association d'aide aux patients et aux 

familles de patients victimes d'AVC) a été créée en 
1998 avec plusieurs objectifs : 

* Informer le public, les pouvoirs publics et les médias 
sur les accidents vasculaires cérébraux. 

* Apporter une aide et un soutien aux patients et aux 
familles de patients victimes d'AVC. 

* Aider à la formation des médecins et des personnels paramédicaux. 
* Aider à la recherche sur les AVC. 
L’action de France AVC est relayée dans le Morbihan par France AVC 56 

Retrouvez toutes les informations sur le site www.franceavc.com 


