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• Orientation des personnes en deuil 
vers les associations appropriées, en 
vue d’un accompagne ment individuel 
et/ou collectif ;

• Organisation de la formation 
postvention, accompagnement du 
deuil après le suicide d’un proche ;

• Organisation tout au long de l’année 
d’évènements sur les thèmes de la 
mort et du deuil, (ciné rencontre, café 
deuil …) ; 

• Faciliter l’échange et ne plus faire de 
la mort et du deuil des sujets tabous ;

• Favoriser la rencontre entre les 
bénévoles d’accompagnement et les 
professionnels concernés par la mort 
et le deuil ;

•La Brise
•Le Geste et Le Regard
•Naître et Vivre

• Création et mise en œuvre du 
cycle de rencontres «La Mort en 
Représentations» ; 

• Participation à la Journée 
Européenne de l’Accompagnement 
des Personnes en Deuil.

• Contribuer à une réflexion 
philosophique et éthique autour de la 
mort et du deuil ; 

• Informer et sensibiliser le grand 
public.

Le cycle de rencontres « La Mort en Représentations  » 
a été créé en 2002 par le Collectif « Vivre Son Deuil Bretagne » 
pour informer et sensibiliser le grand public et ainsi venir en 
aide aux personnes en deuil.

Des supports culturels et artistiques (théâtre, conte, livre, 
cinéma...) sont utilisés pour faciliter l’échange et ne plus faire 
de la mort et du deuil des sujets tabous. Ces approches peuvent, 
entre autres, aider à la mise en mots des émotions et des 
souffrances.

LE COLLECTIF VIVRE SON DEUIL BRETAGNE

LA MORT EN REPRÉSENTATIONS

Du 21 octobre au 4 décembre 2021

Cycle de rencontres 17ème édition

EST MEMBRE FONDATEUR
• De la Fédération Européenne Vivre Son Deuil

TRAVAILLE EN COLLABORATION
• Avec la Maison Associative de la Santé

EST SOUTENU PAR
• Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
• L’ Agence Régionale de Santé Bretagne

AVEC LA PARTICIPATION
•Cinéma Le Vauban - Saint-Malo
•Mairie de Saint-Grégoire
•Les Pompes Funèbres Générales
•Les Tisseurs de Contes - La Filois

À TRAVERS LE CONTE, LE FILM …
Maison Associative de la Santé  
• Espace Santé Olivier Sabouraud  7 rue de Normandie 35 000 Rennes
• Tél : 02 99 53 48 82   • E-mail : contact@maisondelasante.com
• www.maisondelasante.com   • www.vivresondeuil.asso.fr

RENSEIGNEMENTS

LE COLLECTIF VIVRE SON DEUIL BRETAGNE



… DU FILM… DE LA MORT EN MOTS

… DE LA MEMOIRE

… DE CONTES

RENCONTRES AUTOUR…

« L’ETREINTE »
2020• Drame• 1h 40• Ludovic Bergery 
SAINT-MALO
Mardi 16 novembre à 20h00 
Cinéma Vauban - La grande passerelle- 
Rue Théodore Monod

Le Cinéma Vauban, en collaboration avec 
le Collectif Vivre Son Deuil Bretagne, 
vous propose un ciné-rencontre autour 
du film « l’Etreinte ». 

Projection suivie d’un échange avec le 
Collectif Vivre Son Deuil Bretagne autour 
du thème « Deuil, identité, intimité : le 
chemin des possibles.» 

Ouvert à tous dans la limite des 
places disponibles.  
Tarif 5 €. 

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle 
s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre 
des études de littérature. Mais rapidement, elle ressent le besoin 
d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au risque de s’y 
perdre.

Pass sanitaire obligatoire

SAINT-GREGOIRE
Jeudi 21 octobre de 20h00 à 
22h00
Salle Chateaubriand- Rue 
Châteaubriand

Le Collectif «Vivre Son Deuil 
Bretagne», dans le cadre de 
la Journée Européenne de 
l’Accompagnement des Personnes 
en Deuil, vous propose une soirée 
autour des mots sur le thème de la 
mort et du deuil, de l’absence...

Cette soirée conviviale permet de partager et d’entendre des 
poèmes, des chansons, des extraits de livres, des textes écrits 
par les uns ou les autres, des contes, etc... 

Tous ces supports nous livrent des mots sous différentes 
formes : réflexion, questionnement, tristesse, humour, 
légèreté et même ironie parfois, espérance, incompréhension, 
philosophie, essai de réponse... 

Chaque intervention dure entre 2 et 4 mn, ce qui ouvre un 
large éventail d’approches autour de ce thème habituellement 
difficile à aborder. 

Pour y participer (en tant qu’acteur ou spectateur) inscription 
souhaitée via a.gendre@maisondelasante.com

 Si vous souhaitez proposer un texte ou une intervention, 
merci d’adresser son contenu à huguette.legall@orange.fr ou 
par téléphone au 02 99 68 73 96 avant le vendredi 15 octobre

Un temps convivial clôturera la soirée.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Soirée gratuite et ouverte à tous

RENNES
Mardi 9 novembre à 20h00 
Maison des Associations- 6 cours des alliés, salle 205

«Les Tisseurs de Contes - La Filois» nous raconteront de belles 
histoires empreintes de poésie, de philosophie et d’humour 
autour de la mort et du deuil.

A l’entracte, un temps de convivialité vous sera proposé.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
Soirée gratuite et ouverte à tous

« TEMPS DE MÉMOIRE »
VERN-SUR-SEICHE
Samedi 6 novembre à 10h00
Crématorium- La Clairière du Plessis

BEGARD 
Samedi 20 novembre à 10h00
Crématorium- Zone Artisanale Coat Yen

SAINT-PIERRE DE PLESGUEN
Samedi 27 novembre à 10h00
Crématorium - 4 Impasse des Pins

MONTFORT-SUR-MEU
Samedi 4 décembre à 10h00
Crématorium- Place des Maronniers Chemin de l’Ourme

Témoigner, échanger, partager. Nous vous invitons à participer 
aux cérémonies du souvenir.

Pass sanitaire (excepté à Vern-sur-Seiche)  
et port du masque obligatoires.
Temps de Mémoire gratuits et ouverts à tous 


