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SŒURS retrace une journée de la vie de trois monastères féminins.
Du réveil jusqu’au coucher, la journée est rythmée par des offices.
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Si la prière peut être vécue avec une forte intensité, la vie quotidienne
l’est également. Il faut s’organiser, travailler et trouver des solutions
concrètes pour faire vivre la communauté, touchée également par le
manque de vocations.

Si la prière peut être vécue avec une forte intensité, la vie quotidienne l’est également. Il faut s’organiser, travailler et trouver des
solutions concrètes pour faire vivre la communauté, touchée également par le manque de vocations.

Tout en restant fidèles à la règle monastique de leur ordre, les mères
supérieures ont pour rôle d’unir la communauté en maintenant un
équilibre harmonieux entre les différentes sensibilités des sœurs et
les réalités matérielles du monastère.
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La vie au monastère n’est pas un refuge loin de toute responsabilité,
elle vibre à l’image même du monde. Vivre en communauté avec ses
différences, vivre sa foi avec ses doutes, vivre l’engagement avec ses
égarements.
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Durée : 75 min / Langue : français - sous-titres angLais ou aLLemanDs / Beta numérique - couLeur - 16/9 - stéréo
Image LaetItIa

Lesage - son mathILda anguLLo - montage Image Jean ReusseR - mIxage FRédéRIc BaRatte - PRoductIon FLoRence adam et matthIeu henchoz
Raynaud et yves camPagna en coPRoductIon avec téLévIsIon suIsse Romande, une entRePRIse sRg ssR Idée suIsse et Kto tv
FédéRaL de La cuLtuRe (dFI) suIsse - Le Fonds RegIo FILms - La vILLe de genève - déPaRtement de La cuLtuRe
La RégIon Rhône-aLPes - Le centRe natIonaL de cInématogRaPhIe

coPRoductIon Jean-FRançoIs

avec Le soutIen de L’oFFIce

www.soeurs-lefilm.ch
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bonus
le monastère de bouaké (Pradines) / les croix de la Visitation (fribourG) / soeur anne-michèle (fribourG)
soeur marie-imelda (estaVayer) / les jeunes du monastère (estaVayer)

isters

Genre documentaire

durée film

75 minutes

lanGue

français

sous-titres anG / all

standard Pal format 16/9 son stéréo tout Public

les oeuVres reProduites dans ce VidéoGramme (y comPris la bande son) sont exclusiVement consacrées à la Vente, Pour un usaGe PriVé dans le cadre du cercle familial.
la reProduction, la duPlication, la coPie (même Partielle), la location ou la diffusion Publique, Par quelque moyen que ce soit, sontstrictement interdites.
les transGresseurs s’exPosent à des sanctions ciViles et Pénales.
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SISTERS relates a day in the life of three convents. From dawn to
dusk, the day revolves around services of worship and prayer. Prayer
is indeed a powerful experience, but so too is everyday life.
Everything has to be organised, work has to be done and feasible
solutions found for the well-being of a community fallen victim to the
lack of vocations.

DVD

The role of the mother superior is to remain faithful to the monastic
rule of the order, while maintaining the unity of the community and
preserving a harmonious balance between the different susceptibilities of the nuns and the concrete reality of convent life.

isters

Life in a convent is not a refuge from responsibility; it vibrates in
unison to the outside world. Living within a community means to
reconcile one’s differences, to live one’s faith and its moments of
doubt, to live one’s commitments with the risk of going astray.
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LENGHT : 75 miN / LaNGUaGE : frENCH - sUBTiTLEs : ENGLisH Or GErmaN / NUmEriC BETa - COLOr - 16/9 - sTErEO
Image LaetItIa

Lesage - soUND mathILDa aNgULLo - eDItINg JeaN ReUsseR - soUND eDItINg FRéDéRIc BaRatte - PRoDUctIoN FLoReNce aDam aND matthIeU heNchoz
RayNaUD aND yves camPagNa IN coPRoDUctIoN WIth téLévIsIoN sUIsse RomaNDe, UNe eNtRePRIse sRg ssR IDée sUIsse aND Kto tv
FéDéRaL De La cULtURe (DFI) sUIsse - Le FoNDs RegIo FILms - La vILLe De geNève - DéPaRtemeNt De La cULtURe
La RégIoN RhôNe-aLPes - Le ceNtRe NatIoNaL De cINématogRaPhIe

coPRoDUctIoN JeaN-FRaNçoIs

WIth the sUPPoRt oF L’oFFIce

Image LaetItIa

Lesage - son mathILda anguLLo - montage Image Jean ReusseR - mIxage FRédéRIc BaRatte - PRoductIon FLoRence adam et matthIeu henchoz
coPRoductIon Jean-FRançoIs Raynaud et yves camPagna en coPRoductIon avec téLévIsIon suIsse Romande , une entRePRIse sRg ssR Idée suIsse et Kto tv
avec Le soutIen de L’oFFIce FédéRaL de La cuLtuRe (dFI) suIsse - Le Fonds RegIo FILms - La vILLe de genève - déPaRtement de La cuLtuRe
La RégIon Rhône-aLPes - Le centRe natIonaL de cInématogRaPhIe
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Français - st anG / aLL
PaL - 16/9 - stéréo
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