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« DONNER UNE PLACE
À LA MORT POUR
QU’ELLE NE PRENNE PAS
TOUTE LA PLACE »

WWW.TOUSSAINTS-FESTIVAL.CH

PARTENAIRES

LA MORT… ET L’ENFANT ?
« Donner une place à la mort pour
qu’elle ne prenne pas toute la place »

Le Festival bénéficie de l’aide des partenaires suivants :

Pour sa troisième édition, le Toussaint’S Festival aborde une
thématique sujette à bien des tabous.
Sous prétexte de le protéger, l’enfant est en effet trop souvent
encore tenu à l’écart des cérémonies. Il n’a pas accès aux vrais
mots. Ses questions précises suscitent des réponses évasives,
édulcorées, de la part d’adultes embarrassés et mal à l’aise.
Parfois c’est lui qui souffre, qui est atteint dans sa santé, voire
séparé de sa famille…

Espace Culturel des Terreaux
Rue de l’Ale 31, 1003 Lausanne
www.terreaux.org

Des spécialistes dans leur domaine (psychologues, soignants,
professionnels de l’enfance, artistes, responsables religieux)
donneront des clés pour comprendre et des pistes pour les
accompagner au mieux.

Saint-Laurent-Eglise
Place St-Laurent, 1003 Lausanne
www.saintlaurenteglise.eerv.ch

ORGANISATION
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Deuil’S se donne pour mission de rassembler un pôle de professionnels à même de proposer un accompagnement spécifique
autour de la mort et du deuil, de soutenir les endeuillés, d’organiser des formations et des événements, dont le Toussaint’S
Festival.
www.deuils.org
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graphisme : blancarmina.ch | image couverture : antondanilenko © shutterstock.com

Le Festival est organisé par l’association Deuil’S, récemment
créée pour soutenir Alix N. Burnand, Mélanie Gordon, Stephanie
Marsh et les bénévoles des précédentes éditions.
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JEUDI 1ER NOVEMBRE
CONFÉRENCE : LA MORT À HAUTEUR D’ENFANT

Conférencière
Hélène Romano
Heure
20.00-21.30
Lieu
Espace Culturel des Terreaux
Entrée libre

« Enfant décédé, enfant endeuillé, enfant en fin de vie..., la mort
touche aussi les petits d’hommes. Pourtant cette réalité du deuil
infantile reste méconnue, quand elle n’est pas tout simplement
déniée. Mieux connaître cette réalité permet d’éviter les propos,
attitudes et comportements qui, non seulement blessent les
enfants concernés, mais augmentent durablement leur douleur.
L’objectif de cette conférence est d’apporter des outils pour
mieux comprendre le processus de deuil des enfants, leurs
modalités d’expressivité selon les âges, afin de savoir comment
intervenir auprès d’eux sans les blesser davantage. »
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image : paul hanaoka

HÉLÈNE ROMANO, Dr en psychopathologie- HDR, est praticienne
depuis 25 ans, expert près les tribunaux, diplômée en victimologie et en criminologie, chercheur et formatrice. Son approche
est pragmatique, centrée sur les difficultés du quotidien rencontrées par les professionnels de terrain. Elle est l’auteur de plus
de 300 articles à ce sujet et d’une vingtaine d’ouvrages dédiés à
cette problématique.
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VENDREDI 2 NOVEMBRE
VERNISSAGE DE L’ASSOCIATION

VENDREDI 2 NOVEMBRE
CONFÉRENCE

20.15 CONFÉRENCE « DE L’ENDEUILLÉ AU DEUILLEUR »

Lieu
Saint-Laurent-Eglise

« Depuis que je travaille avec des endeuillés, et depuis que j’en
suis devenue une moi-même, je constate à quel point cette
épreuve difficile et déstabilisante peut devenir une expérience
au travers de laquelle on peut profondément changer et se
transformer.

18.30 VERNISSAGE DE L’ASSOCIATION
Présentation officielle de Deuil’S par Christian Vez, Président, et
des différents partenaires composant le pôle professionnel :

Le prix à payer est élevé. Mais le résultat en vaut la peine. Pour
autant que, au cœur de l’endeuillé, le deuilleur se dresse… »
Alix N. Burnand

• Ariane Bérard, biographe
• Tooyoo, conservation des données numériques
• Service Funéraire Marti
image : paula may

• Pompes Funèbres du Léman
• Separate Ways sarl, service funéraire
• AGAPA Suisse-Romande
• Alix Noble Burnand, thanatologue
• Anouk Troyon, art thérapeuthe
• Asnova, aide administrative
• Cécile Renaudin Kuhn, fasciathérapeuthe
• François Robert, psychologue
• Marion Morel-Pache, pierr’sonnages
• New BeadBox, bracelets de deuil
• Sandra Di Matteo, conseils juridiques
• Silvia Munoz, psychologue
19.15 APÉRITIF DINATOIRE
Offert par Saint-Laurent-Eglise, profitez de cette occasion et
venez faire connaissance avec les partenaires de Deuil’S
EXPO « SORTIR DE L’OMBRE »,
Atelier volant d’Alain Kissling, photographe
www.atelierk.org

www.deuils.org
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SAMEDI 3 NOVEMBRE
CONFÉRENCES EXPRESS
45 MINUTES POUR CONVAINCRE

SAMEDI 3 NOVEMBRE
JOURNÉE FAMILLES

Lieu
Café Bar Le Sycomore
Heure
dès 10.00 et à chaque heure

Lieu
Espace Culturel des Terreaux
Heure
14.00-16.30
Sur inscription
par sms au 079 704 13 18 / facebook toussaintsfestival
formulaire de contact du site www.toussaints-festival.ch

10.00 « PORTÉ DANS MON VENTRE, GRAVÉ DANS NOTRE
CŒUR » - Deuil périnatal
Sandrine Limat Nobile, association Agapa Suisse - Romande
www.agapa-suisseromande.ch

LES CINQ PETITS COINS
Le coin bibliothèque : activité lecture de Bibliomedia
et canapé si tu préfères lire tout seul
Le coin taxidermiste : customise ta boîte-cercueil pour un
petit animal
Le coin brico : invente un nouveau visage à la Mort
Le coin dessin : dessine le pays des morts
Le coin Nutella : la tartine
Sans oublier, au fond à droite… Le petit coin !!

11.00 L’ENFANT EN DEUIL, UNE HISTOIRE DE FAMILLE
Anne de Montmollin, As’trame
www.astrame.ch/vaud
12.00 LE CANCER DE L’ENFANT : QUAND LA MORT RÔDE…
Sylviane Pfistner, Présidente de l’Arfec - Association romande
des familles d’enfants cancéreux
www.arfec.ch

16.00-16.30 «MÊME PAS PEUR ! »
Dès 5 ans - entrée libre, chapeau à la sortie
Spectacle de contes pour enfants par la Cie Raconte !

13.00 ET IL Y A QUOI ? ILS SONT OÙ ? COMMENT ON Y VA ?
Laurence Bohnenblust, Responsable de l’enfance dans l’église
évangélique protestante du Canton de Vaud, EERV
www.enfance.eerv.ch

15.00 PERTES À RÉPÉTITION… COMMENT S’EN RELÈVE-T-ON
QUAND ON EST UN JEUNE MINEUR SÉPARÉ DE SA FAMILLE ?
Rosemarie Chopard, aumônerie œcuménique au service des
mineurs accueillis en milieu spécialisé et thérapeute par le jeu
et les arts créatifs
www.aoemi.wordpress.com
www.therapieparlejeu.ch
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14.00 UNE CÉRÉMONIE DU SOUVENIR POUR LES ENFANTS
DÉCÉDÉS
Geneviève Spring, Aumonière, CHUV
www.chuv.ch/aumonerie

20.00 « LA MORT DANS L’ARBRE » - CONTES DES RACINES
Veillée de contes pour adultes par Alix N. Burnand
Entrée libre, chapeau à la sortie

16.00 DES SOINS PALLIATIFS POUR ENFANTS ?
Patricia Fahrni-Nater, Responsable de l’équipe de soins palliatifs
pédiatriques, CHUV
17.00 DONNER VOIX AUX PERSONNES DISPARUES
Lecture par Céline Cerny et dessin en live par Line Marquis autour de leur livre « On vous attend. »
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DIMANCHE 4 NOVEMBRE
CLÔTURE DU FESTIVAL

CHAPEAU

Pas d’inscription, pas de réservation, pas de billet d’entrée, mais
des CHAPEAUX !

CULTE AUTOUR D’UN RÉCIT CONTÉ
Animé par
Jean CHOLLET et Alix N. BURNAND
Lieu
Saint-Laurent-Eglise
Heure
10.00

Ce festival est né d’une idée, celle de donner la parole à des
«endeuillés», d’échanger des outils, des trucs, du savoir-faire.
Nous avons choisi l’option chapeau, à savoir un public participatif.
Nous sommes donc soutenus par VOUS !
Chapeau bas : on vous tire notre chapeau !

FILM « MY GIRL »
Lieu
City Club Pully
Heure
14.00

Si vous avez peu d’argent, pas de problème et si vous en avez,
vous pouvez devenir le mécène de votre voisin.

Projection pour famille au Cinéma CityClub à Pully
La projection sera suivie d’un échange animé par Alix N. Burnand
www.cityclubpully.ch
Billetterie auprès du Cinéma CityClub / Entrée 10.- / dès 10 ans
« Été 1972. Vada est une petite fille brillante et dynamique qui
aime grimper aux arbres, faire des balades à vélo et aller à la
pêche avec son copain Thomas. Mais Vada a un problème avec
la mort. Il faut dire que sa mère est décédée en la mettant au
monde et que, depuis, son père ne semble s’intéresser qu’à son
métier: les pompes funèbres.
Une comédie dramatique, faussement naïve, qui a marqué toute
une génération, sur une jeune fille hypocondriaque, qui va tourner la page de l’enfance, et son ami allergique à tout. »

VOUS SOUHAITEZ SOUTENIR LE FESTIVAL ?
MILLE MERCIS !

image : dr

Coordonnées bancaires
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IBAN : CH53 0900 0000 1494 0043 5
Compte postal : 14-949943-5
Mention : Deuil’S, Oulens-Echallens
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MEMENTO
DATE

LIEU

1 NOV.

ESPACE CULTUREL TERREAUX
Conférence Hélène Romano

20.00

SAINT-LAURENT-EGLISE
Vernissage Deuil’S
Apéritif
Conférence Alix N. Burnand

18.30
19.15
20.15

2 NOV.

3 NOV.

HEURE

CAFÉ LE SYCOMORE
Conférences express

10.00-17.45

ESPACE CULTUREL TERREAUX
Spécial enfants
Contes pour enfants
Contes pour adultes
4 NOV.

14.00-16.30
16.00-16.30
20.00-21.30

SAINT-LAURENT-EGLISE
Culte
Cinéma CityClub Pully
Film « My Girl »

10.00
14.00

LIEUX

1
P

B

2

B
P

B

Bus

P

Parking

Espace Culturel des Terreaux
et Le Sycomore
Rue de l’Ale 31, 1003 Lausanne
www.terreaux.org

1

Saint-Laurent-Eglise
Place St-Laurent, 1003 Lausanne
www.saintlaurenteglise.eerv.ch

2

WWW.TOUSSAINTS-FESTIVAL.CH
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