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Un bon ﬁlm et une bonne action en faveur du pèlerinage du Rosaire
mercredi 1er février 2012
par Geneviève Barbeau [_Genevieve-Barbeau_]

L’Association Pèlerinage du Rosaire et Ohana Cinéma propose au public de voir, en
février et mars 2012, dans plusieurs salles de cinéma de l’île, le ﬁlm sur la vie de Sainte
Bernadette, intitulé « Je m’appelle Bernadette ».
Une partie des bénéﬁces du ﬁlm sera reversée à l’Association Pèlerinage du Rosaire,
pour la prise en charge de pèlerins malades réunionnais, au pèlerinage du Rosaire de
Lourdes, en octobre 2012.
Le ﬁlm, du réalisateur Jean Sagols, dont la sortie en salles date de novembre 2011,
raconte la vie de Bernadette Soubirous, jeune ﬁlle du village de Lourdes, qui, entre les
mois de février et juillet 1858, dans la Grotte de Massabielle, a vu dix-huit fois la Vierge
apparaître.
Le ﬁlm « Je m’appelle Bernadette » compte de nombreux acteurs comme la jeune Katia
Miran, qui tient le rôle principal. A ses côtés de grands acteurs comme Michel Aumont,
Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martines, Alain Doutey, Gilles Lemaire,
Nicolas Jouhet, Eric Laugerias et Rufus.
Le ﬁlm sera diffusé dans trois salles de cinéma de l’île.
Au ciné Cambaie à Saint-Paul :
Mercredi 15 février à 18h45
Jeudi 16 février à 16h30 et 18h45
Vendredi 17 février à 18h45
Samedi 18 février à 18h45
Dimanche 19 février à 18h45
Lundi 20 février à 16h30 et 18h45
Mardi 21 février à 16h30 et 18h45
Au cinéma Plaza de Saint-Denis :
Mercredi 22 février à 14h50 – 17h50 et 20h50
Jeudi 23 février à 17h50 et 20h50
Vendredi 24 février à 17h50 et 20h50
Samedi 25 février à 14h50 – 17h50 et 20h50
Dimanche 26 février à 14h50 – 17h50 et 20h50
Mardi 28 février à 17h50 et 20h50
Au cinéma Rex de Saint-Pierre :
Jeudi 1er mars à 18h
Lundi 5 mars à 18h
Mardi 6 mars à 18h
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A noter que des séances supplémentaires peuvent être organisées à la demande d’associations, en journées.
Renseignements à prendre auprès d’Armand Dauphin au : 0692 68 77 09.
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