Aux bénévoles et ami-e-s de La Fondation SEMRAPLUS

DIMANCHE 15 DECEMBRE, A 17h00, A CINEMAJOIE ,
VENEZ NOMBREUX/SES A LA PREMIERE DES NOUVEAUX FILMS DE SEMRAPLUS
Un très cordial bonjour à toutes et tous,
Comme vous le savez, notre Fondation SEMRAPLUS a la chance de compter parmi ses bénévoles deux
cinéastes « amateurs » de grand talent, Jacques Daucourt et Jean-Pierre Bressand. Ceux-ci avaient
réalisé, il y a quelques années, plusieurs films consacrés à l’histoire et aux activités de SEMRA. Ces
films ont fait l’objet d’une tournée dans le Jura et en Suisse romande qui a permis d’accroître notre
notoriété et de collecter des sommes appréciables pour financer nos programmes d’activité.
Au vu de ce premier succès, il a été demandé à Jacques et Jean-Marie de tourner en 2018 et 2019
trois nouveaux documentaires réunis sous le titre générique

POUR TOI, ARMENIE 2
C’est ce programme qui dure au total environ 80 minutes qui sera présenté en première mondiale le
dimanche 15 décembre à 17h00 dans la salle de CINEMAJOIE à Porrentruy (route de Belfort 16,
ancienne aula du Collège Saint-Charles). Il comprend les trois films suivants :

UN CAMION POUR LA BONNE CAUSE : le voyage épique du Camion du Bonheur qui,en
automne 2018, a acheminé de Suisse en Arménie du matériel destiné à l’Hôpital Arabkir ainsi que
d’autres institutions. Un « road- movie » solidaire !

ZORHAB : TRENTE ANS APRES LE SEISME : les retrouvailles émouvantes entre le Docteur
Jean-Pierre Bernhardt, le fondateur de SEMRAPLUS et l’un de ses premiers patients, Zorhab. Des
souvenirs des jours qui ont suivi le tragique tremblement de terre de 1989 mais aussi un regard
parallèle sur un enfant qui, aujourd’hui, est pris en charge à ARABKIR.

A LA SANTE DES ENFANTS ARMENIENS :

un reportage sur les activités de SEMRA en
2019 : depuis la séance du Conseil de fondation jusqu’au Marché de Saint-Martin et son gâteau aux
patates en passant par la traditionnelle vente des roses pour l’Arménie. Portrait d’une association
qui, en plus de trente années d’existence, n’a cessé de développer ses actions.
Cette séance du 15 décembre se déroulera comme il suit :


Brefs propos introductifs du Dr Jean-Luc Baierlé et de Jacques Daucourt



Projection des trois films



Débat entre le public et les deux cinéastes.



Verrée offerte par SEMRA dans le hall d’entrée

Le but de cette manifestation est aussi de réunir des fonds pour financer les activités de SEMRA :


Les entrées se font selon les tarifs usuels de CINEMAJOIE mais le bénéfice net de ces entrées
sera rétrocédé à SEMRA.



Un « chapeau » sera proposé à la sortie.

MERCI DE VOTRE PRESENCE ET DE VOTRE APPUI

