SECTION VALAIS ROMAND

Séance de cinéma
Martigny, jeudi 20 février à 14h30

L'Ordre divin
Un film de Petra Volpe

Chères membres, chères amies,
Et si on se faisait un après-midi cinéma?
Forum elle innove en ce début d'année 2020 et vous propose de vivre une expérience "divine"!
A l'affiche, un film réalisé en 2017 qui a remporté plusieurs prix dans différents festivals: du meilleur scénario, de
la meilleure interprétation féminine, de la meilleure interprétation dans un second rôle, et un prix du public dans
une compétition long métrage internationale.
Il s'agit de «L'ORDRE DIVIN», une comédie de Petra Volpe qui raconte comment la vie de Nora, jeune mère au
foyer, bascule du tout au tout durant l'année 1971. Elle vit avec son mari et ses deux fils dans un paisible village
d'Appenzell où l'on a peu senti les bouleversements du mouvement de mai 68. Pourtant, la paix dans les
chaumières et dans son foyer commence à vaciller quand Nora décide de militer publiquement pour le suffrage
féminin…
Sous ses atours de comédie grand public efficace, «L’Ordre divin» s’avère bien plus subtil qu'il n'y paraît, qui
évoque histoire, sexe et politique avec une bonne dose d'humour et d'insolence. Le film mélange habilement les
registres, les émotions, et assume la caricature. Le plaisir est au rendez-vous et il est communicatif!
Le Pour-cent culturel Migros a soutenu la production de ce film suisse.
Ne manquez pas de partager ce moment de détente avec nous! Les accompagnants sont les bienvenus.
Forum elle Valais romand - Le comité

www.forumelle-valais.ch
suite au verso >

" .................................................................................... Bulletin

d’inscription ...................................................................... "

Séance de cinéma: «L'Ordre divin»
Jeudi 20 février 2020 à 14h30 - délai d'inscription: vendredi 7 février 2020
Martigny, centrale Migros Valais
Nom ................................................................. Prénom ......................................................................
Adresse ................................................................................................................................................
N° postal .......................................................... Localité ......................................................................
Tél. ................................................................... Natel ..........................................................................
Je serai accompagnée par (prénom et nom) .......................................................................................
Date ................................................................. Signature ...................................................................
En participant à cette conférence, je consens à ce que des photos de moi-même puissent être publiées sur le site web ou sur
la page Facebook de Forum elle ou encore dans le rapport annuel de Forum elle.

Séance de cinéma: «L'Ordre divin»
Date
Lieu
Prix

jeudi 20 février 2020 à 14h30
salle de conférence de la centrale Migros Valais, rue des Finettes 45, Martigny
• Fr. 5.– pour les membres de Forum elle (merci de préparer la monnaie)
• Fr. 10.– pour les accompagnants
A l'issue de la projection, nous partagerons le verre de l’amitié. D'ores et déjà, nous nous réjouissons de vous
rencontrer.
Inscription: Au moyen du bulletin au verso, jusqu'à vendredi 7 février 2020, date ultime de réception, à
envoyer à Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernandemelly@netplus.ch
(attention: nouvelle adresse e-mail). En cas d'inscription par e-mail, veuillez, svp, de reporter sur votre courriel
toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription.
IMPORTANT
Veuillez parquer votre véhicule sur le parking du personnel (gratuit) ou sur le parking communal (1 heure gratuit,
puis 0.50 ct/heure), mais en aucun cas sur le parking de Migros M-Finettes, d'Aktiv Fitness ou de la Poste.
Forum elle décline toute responsabilité en cas d’accident.
Vous ne recevrez aucune confirmation écrite pour cette inscription.

Plan d'accès au parking du personnel de Migros Valais

Tél. du jour: 079 276 59 04

