
 

  

 

 

BIENTÔT À MONTPELLIER 
UN CINÉ-DÉBAT AUTOUR DE LA MALADIE D’ALZHEIMER 

 
 

 

Vendredi 20 mai 2022, à 14h, en partenariat 

avec le cinéma Diagonal à Montpellier, 

l’association France Alzheimer Hérault 

s’associera à la projection du film Une vie 

démente, réalisé par Ann Sirot et Raphaël 

Balboni.  
 

Elle sera suivie d’un débat animé par le Dr 

Martine SIFFERT, praticien hospitalier, 

Gérard DESPESSE, Président de France 

Alzheimer Hérault et les bénévoles de 

l’association sur le thème « la maladie 

d’Alzheimer : comprendre et agir ». 
 

Une information sera également apportée 

sur les actions de l’association France 

Alzheimer Hérault sur le département au 

profit des familles concernées par la maladie 

d’Alzheimer et des malades touchés 

(permanences, parcours d’accompagnement 

des aidants familiaux, activités et ateliers). 
 

Tarif : 7,50 € la place, hors abonnement 
Gratuit pour nos adhérents. 

Entrée libre - Ouvert à tous - Tout public 

 
Informations auprès du secrétariat de France Alzheimer Hérault : par téléphone au 04 67 06 56 10  
ou par email contact34@francealzheimer.org 

 

 

 

 

France Alzheimer Hérault ● 3 rue Pagezy 34000 Montpellier 

Tél : 04 67 06 56 10 ● www.francealzheimer.org/herault ● facebook.com/francealzheimer34 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Montpellier, le 27 avril 2022 

 



 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LE FILM 

 

Le film traite de déclin mental (démence sémantique) avec humour, bienveillance et émotion et prend 
le contrepied de l’accablement qui nait dans l’entourage d’une personne touchée par la maladie 
d’Alzheimer. Une réflexion sur la maladie, sur la place qu’on lui donne dans nos vies, et plus largement 
dans la société. 

SYNOPSIS 
Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère 
d’Alex, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne 
redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la 
parentalité à l’envers !  

Bande annonce : https://youtu.be/rwmSaRFuFqo 

 

EN SAVOIR PLUS SUR LE DEBAT 

 

Les échanges permettront aux spectateurs de mieux connaître la maladie et comment vivre avec, les 
réponses de France Alzheimer Hérault pour soutenir le malade et le proche aidant. 

 

CONTACT PRESSE 
 

Service Communication FAH | 09 72 43 90 35 | 04 67 06 56 10 | communication34@francealzheimer.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

France Alzheimer Hérault ● 3 rue Pagezy 34000 Montpellier 

Tél : 04 67 06 56 10 ● www.francealzheimer.org/herault  ● facebook.com/francealzheimer34 

https://youtu.be/rwmSaRFuFqo

