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Ciné-club philosophique
Tout ce que tu possèdes ~ un film de Bernard Émond (2012)
( Langue de projection: français )
Dans Tout ce que tu possèdes, Pierre Leduc fait une chose devenue presque incompréhensible en ce début de
XXIe : il refuse par sens moral la fortune mal acquise léguée en héritage par son père. Mais on découvre vite qu'il
n'est pas si vertueux : c'est un homme qui a abandonné une femme enceinte, qui refuse de reconnaître sa paternité et
qui cherche à s'isoler du monde. Puis un jour, Pierre voit cogner à sa porte sa fille adolescente. Paradoxalement, ce
film qui part des idées de renonciation et de dépouillement abouti à celles de charge et de lien. C'est en portant le
poids de ses origines et en assumant sa paternité que Pierre reviendra à l'humanité.
Fable du bon et du mauvais héritage, Tout ce que tu possèdes est une méditation sur l'isolement contemporain et
la nécessité de la transmission. Bernard Émond poursuit ainsi la réflexion amorcée avec sa trilogie des vertus théologales : La neuvaine, Contre toute espérance et La donation.
Source : Tout ce que tu possèdes, Scénario et regards croisés. Bernard Émond, Lux Éditeur, 2012
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Scénario et réalisation:
Bernard Émond
Photographie: Sara Mishara
Musique: Robert-Marcel Lepage
Production: Bernadette Payeur

Patrick Drolet: Pierre Leduc

« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Expérience culturelle
conviviale

Présentation :
Dimanche 14 avril 2013

- Animation philosophique
- Document d’accompagnement
- Échanges sur le film
- Léger goûter
____________________________
Réservations et informations :
La Compagnie des philosophes
450.670.8775
philosophes@me.com
www.cdesphilosophes.org

Acteurs principaux:

La projection de ce film (91 min.)
s’inscrit dans le cadre
du thème annuel de
La Compagnie des philosophes :

13 h à 16 h 30
Maison de la culture
300, rue Saint-Charles, Ouest
Vieux-Longueuil
Coût de l’activité : 20 $

Willa Ferland-Tanguay: Adèle Genest
Isabelle Vincent: Anne Thibault
Gilles Renaud: Christian Leduc
Sara Simard: Nicole Genestt

Itinéraire
En auto, venant de Montréal:
Au sortir du pont Jacques-Cartier
prendre la sortie
en direction de
Rue Saint Charles
et suivre les panneaux vers
Rue Saint Charles Ouest
Transports en commun :
Environ 15 minutes de la station
de métro de Longueuil :
prendre
Autobus 8, 88 ou 17
(durée du trajet : 15 minutes)

