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MEDIUMS
d’un monde à l’autre

un livre/un film
sortie le 1.11.11

PCT cinéma et télévision et les Editions Favre ont le plaisir de vous annoncer la
prochaine sortie du film et du livre « MEDIUMS – d’un monde à l’autre », dès le 1er
novembre prochain. Les auteurs – Denise Gilliand (réalisatrice) et Alain Maillard
(journaliste) – proposent une fascinante plongée dans l’univers de la médiumnité et
invitent le public à découvrir ceux et celles qui disent communiquer avec l’au-delà.
Témoignages et portraits se succèdent pour faire avancer le débat autour de l’une des
questions les plus fondamentales de l’existence : y a-t-il une vie après la mort ?
Un thème brûlant
Alors que près de la moitié de la population suisse dit être sensible aux phénomènes parareligieux et
au spiritisme, la polémique aujourd’hui entre convaincus et sceptiques est animée. Denise Gilliand et
Alain Maillard ont rencontré des médiums et interrogé des médecins pour savoir s’il est envisageable
que l’âme survive au corps après la mort. Leur travail n’est pas un plaidoyer pour les médiums, ni
contrent eux, mais bien un éclairage sans jugement de l’univers étonnant des médiums
contemporains, loin de l’image des sorcières d’antan.
Un film et un livre
Le film accompagne Céline Boson Sommer, médium et guérisseuse à Martigny, lors de ses séances
de guérison spirituelle et de communication avec le monde des esprits. Elle évoque avec pudeur et
modestie son parcours et ses méthodes, et nous fait découvrir le collège médiumnique qui l'a formée
en Angleterre. Surtout, elle accepte de relever un défi de taille : donner des séances de médiumnité,
en direct, à des sceptiques et des scientifiques.
Denise Gilliand et Alain Maillard s’entretiennent également avec des médecins convaincus,
notamment la radio-oncologue Clare Guillemin qui travaille avec des guérisseurs dans le cadre d’une
grande clinique de Lausanne, ou l'anesthésiste toulousain Jean-Jacques Charbonier. Les auteurs
nous invitent encore à expérimenter la transcommunication par radio en compagnie de Christophe
Barbé et du prêtre François Brune, auteur du best-seller Les morts nous parlent.
Le livre prolonge le film. Il propose la restitution de scènes filmées qui ne figurent pas en entier dans
le film – en particulier des séances de contact et de transe, ainsi que des expériences de tables
tournantes. L’ouvrage donne aussi la parole à Hannes Jacob, fondateur de l’Ecole suisse de
médiumnité, la seule école de ce type dans le monde francophone.

	
  
Le livre peut être lu sans avoir vu le film, et vice-versa. Mais ils sont conçus pour être
complémentaires. Ensemble, ils veulent donner à ressentir et à réfléchir.
Des partenaires de choix
MEDIUMS a reçu le soutien de la RTS qui a coproduit le film avec PCT cinéma et télévision. Les
Editions Favre assurent quant à elles une distribution du livre en Suisse Romande simultanément à la
sortie du film.
Des scientifiques – sceptiques ou convaincus –, des médiums de renommée internationale ont
participé au projet. Parmi eux Christophe Barbé, Steven Upton et Janet Parker.
Sortie et Première mondiale pour la Fête des morts
er
MEDIUMS sortira en librairie et connaîtra sa Première mondiale le 2 novembre 2011, pour la
Toussaint. Une heureuse coïncidence pour un film qui aborde sans tabou la question de l’au-delà.
Le film :
 Première mondiale publique du film le 2.11.11 à 20h au City Club de Pully (Lausanne)
 Sortie en salles de cinéma en Suisse romande dès le 2.11.2011.
 Toutes les dates de diffusion du film ainsi que les séances spéciales en présence de la
réalisatrice et de la médium se trouvent sur le site du film: www.mediums-lefilm.com
Le livre :
 Sortie en librairie dès le 1.11.11 en Suisse romande.
Le DVD :
 Sortie dans les commerces et en ligne en Suisse le 2.12.11.
 Distribution par www.swissdvdshop.ch.
En France
 Sortie synchronisée du livre et du DVD prévue pour le 7.2.12.

Contacts presse et demande d’interviews
FILM : Alexandre de Charrière & Chloé Bitton I T +41 21 323 04 10 I rp@trivialmass.com
LIVRE : Sophie Rossier I M +41 21 312 17 17 I sophie@editionsfavre.com
Les auteurs et certains intervenants du livre sont disponibles pour des interviews, nous vous
transmettrons volontiers leurs coordonnées si vous le souhaitez.
Détails des projections,
www.mediums-lefilm.com
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