
                            

                

           SEANCE PRIVEE DE CINEMA  «L’ORDRE DIVIN »  
       jeudi 14 février 2019 à 14h 30 - Cinéma City-Pully                                         
 

14 février, mais c’est la St-Valentin ! Eh oui, la fête de l’amour et aussi celle de 
l’amitié, du partage et de la convivialité. Une bonne date pour découvrir ensemble un magnifique film suisse qui 
s’adresse d’abord aux femmes de toutes les générations…  
L’histoire : Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son mari et ses deux fils dans un paisible village suisse 
où l'on a peu senti les bouleversements du mouvement de 68. Pourtant, la paix dans les chaumières et dans son foyer 
commence à vaciller quand Nora se lance dans le combat pour le suffrage féminin...«L'ordre divin» est le premier long-
métrage de fiction sur le droit de vote des femmes en Suisse et son introduction tardive en 1971. La scénariste et 
réalisatrice Petra Volpe (scénario de «Heidi») invite le public à plonger dans l'atmosphère et les émotions de la Suisse 
rurale des années 70, une période riche en changements. «L'ordre divin» est un hommage à toutes les personnes qui se 
sont battues à l'époque pour l'égalité des droits politiques et toutes celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui pour 
l'égalité des sexes et l'autodétermination. 
  

Ce film a reçu de nombreux prix, soit en 2017 le Prix de Soleure - celui du Cinéma suisse (meilleur scénario, meilleure 
interprétation féminine, meilleure interprétation dans un second rôle - celui de Tribeca Film Festival (pour Nora Ephron, 
meilleure interprétation féminine)  et le prix du public en compétition long métrage international. Oscar 2018 : 
représentation suisse dans la catégorie « meilleur film étranger ». 
 

Votre programme : 
Dès 13h30   rendez-vous dans le hall d’entrée du Cinéma City-Pully à Pully (avenue de Lavaux 36, Pully) 
  Bus TL, ligne 9 arrêt « Montillier » à la hauteur du cinéma, puis descendre quelques marches 
    Par le train : Pully Nord et 5 minutes à pied  
  Parking Migros Pully  et 5 minutes à pied  
14h30   début de la projection  
Durée du film  96 minutes + entracte de 15 minutes   
Prix  Fr. 12.- par personne (merci d’avoir le montant exact.)     
 

Invitez vos ami-e-s, les membres de la famille, vos connaissances. Cette salle dispose de  200 places très confortables…vous pouvez 
donc faire plaisir à plusieurs personnes de votre entourage…    
 

Inscription  au moyen du coupon réponse ci-dessous à retourner rapidement par courrier postal « A »  
 à Madame Madeleine CENTRA, chemin du Milieu 61, 1920 Martigny.  
 En cas d’annulation : 021 801 86 66 ou par e-mail : m.artnec@bluewin.ch  
 

Aucune confirmation ne sera envoyée. Nous vous avertirons par téléphone ou e-mail au cas où vous ne pourriez être des nôtres 
pour cette séance (trop d’inscriptions !)   

Cordiales salutations 

Juliette Kessler Fasel - présidente ad intérim et responsable de programmes 
 

FORUM elle décline toute responsabilité en cas d’accident.  
……………………………………………………………...................................………………………………………………………………………………………         

Coupon à retourner par courrier postal « A »  à 
 Madame Madeleine CENTRA, Chemin du Milieu 61, 1920 Martigny 

  

L’Ordre divin - Cinéma City-Pully - séance du 14 février 2019   
 

Nom / prénom:……................................................................................................................................................... 
 

Localité :.....................................................................Rue, No ................................................................................ 

 

 Fixe ou portable: ................................................E-mail: ….............................................................................. 

 

 J’inscris _______________________personne-s à la séance de cinéma du 14 février 2019 

                  (précisez le nombre exact)    

 

Date :………………………………………………………Signature  ……………………………………………………… 
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