« MON VIEUX » Film documentaire
d’Elie Semoun et de Marjory
Déjardin

Conférence
Samedi 8 octobre à 14h
Dans le cadre de la Semaine bleue organisée par le CCAS.
Alors que ce 1er octobre est célébrée la journée internationale pour les personnes
âgées et la semaine bleue pour les retraités et personnes âgées débute le 3
octobre sa 72ème édition, La Ville de La Verrière clôture cette semaine avec la
projection du film documentaire « Mon Vieux » d’Elie Semoun et de Marjory
Déjardin qui sera suivi d’un débat animé par l’association « Avec Nos Proches »,
ligne d’écoute nationale des aidants.
Réserver
Événement
Ce film documentaire « Mon Vieux » d’Elie Semoun et réalisé par Marjory Déjardin
retrace les derniers moments passés avec son « vieux », malade d’Alzheimer. La
relation complice et pleine de rires d'Elie Semoun et de son père Paul illustre une
facette parfois négligée de la maladie d'Alzheimer : celle des aidants.
Si émouvant soit-il, ce film ne se laisse pas noyer dans le chagrin ni dans le
désespoir. Sans doute parce que l’humour est une seconde nature chez les
Semoun, c’est le rire de Paul et son œil brillant de malice qui restent en mémoire

quand s’achève le documentaire, diffusé quelques mois après son décès.
Deux êtres sont réunis ici, celui atteint d’Alzheimer et celui qui l’accompagne.
S’exprime alors, de façon indicible, deux attitudes en apparence contradictoires :
la mémoire du père qui s’efface et le fils qui finit par accepter, en invitant
l’humour comme langage ultime de la tendresse. Une épreuve qui ne pourra
jamais effacer les sentiments profonds qui unissent l’humoriste Elie Semoun et
son père Paul Semoun.
Nous vous proposons de venir échanger avec nous sur ce rôle et les impacts qu’il
peut avoir dans votre vie quotidienne. Vous êtes également bienvenue si vous
souhaitez vous sensibiliser sur la thématique des aidants.
Public
Tout public
Infos pratiques
« Mon Vieux »
Documentaire
Réalisé par Marjory Déjardin • Écrit par Elie Semoun
France • 2020 • 52 minutes
Samedi 8 octobre à 14h
Entrée libre sur réservation
scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr
Liens utiles
"Mon Vieux"
Contact
Le Scarabée
7 bis avenue du Général Leclerc
78320 La Verrière
Facebook du Scarabée
Réservation au 01 30 13 87 40
scarabeelaverriere@mairie-laverriere.fr

