
Pupille
(2018)

Théo nait sous X. Sa 
mère biologique a 
2 mois pour revenir 
sur sa décision…
ou pas. Deux mois 
pendant lesquels des 
hommes et femmes 
s’occupent de lui et 
recherchent celle qui 
deviendra sa mère 
adoptante, Alice.

Samedi 16 novembre à 20h
Le Cap, Voreppe 5€ / 6€ 

suivi du débat animé par Enfance et famille d’adoption
‘  La situation de l’adoption aujourd’hui ’ 

avec Annick Lamy, chargée du service « Pupilles de l’Etat» du Département 

www.udaf38.fr



Festival en Isère
12>17 nov.19

L’Udaf, les associations familiales  
et les cinémas vous ont concocté  
des séances colorées, mettant en lumière  
de vraies tranches de vie de famille,  
ouvrant les portes de débats animés  
par des hommes et des femmes de terrain.  
1 séance = un film + un débat + un verre 
= Partageons nos expériences !

Mardi 12 novembre

Kinepolis, Bourgoin Jallieu
19h45 > Les Héritiers
21h30 > Débat ‘Des projet pour réussir à l’école’ 
animé par les Maisons familiales rurales de l’Isère et 
Vincent Damato, spécialiste en pédagogie positive

Le Cap, Voreppe
20h > Tout n’est pas rose
21h50 > Débat ‘Etre parent LGBT’ animé par 
l’APGL (Association des parents gays et lesbiens)

Le Fellini, Villefontaine
20h > Fahim
21h50 > Débat ‘Le parrainage de coeur, un lien 
pour grandir et accueillir’ animé par l’association 
Horizon Parrainage

La Vence Scène, St-Egrève
20h > Wonder
21h50 > Débat ‘Nos singularités : forces ou fra-
gilités ? Comment composer ensemble ?’ animé 
par l’Acepp et l’Association familiale de St-Egrève

Mercredi 13 novembre

Le Club, Grenoble
14h > Le Roi et l’oiseau
15h30 > Débat pour enfants ‘Voyage à travers les 
contes : comment les récits se réinventent’ animé 
par la Confédération syndicale des familles

Equinoxe, La Tour du Pin
20h > Toutes nos envies
22h > Débat ‘Crédit à la consommation : une 
fausse bonne idée ?’ animé par Orgeco

Jeudi 14 novembre

Le Club, Grenoble
20h15 > Coming out
21h20 > Débat ‘A chacun son coming-out’ animé 
par Contact Isère ** en présence du réalisateur 
Denis Parrot**

Le Fellini, Villefontaine
20h30 > Le handicap psychique, l’importance de 
l’accompagnement
21h20 > Débat ‘Comment accompagner les 
personnes en souffrance psychique ?’ animé 
par l’Unafam ** en présence du réalisateur Michel 
Szempruch**

Samedi 16 novembre

Le Cap, Voreppe
20h > Pupille
21h > Débat ‘La situation de l’adoption au-
jourd’hui’ animé par Enfance et famille d’adoption ** 
avec la chargée du service des «Pupilles de l’Etat» 
du Département

Dimanche 17 novembre

Kinepolis, Bourgoin Jallieu
16h45 > Marche ou crève
18h15 > Débat ‘Handicap, quelles conséquences 
sur les familles ?’ animé par l’Afiph
Le Cap, Voreppe
17h > Tully
18h40 > Débat ‘Epuisement parental : quelle(s) 
solution(s) ?’ animé par Jumeaux et +

+ infos/tarifs : www.udaf38.fr


