
Un documentaire écrit et réalisé par MICHÈLE et BERNARD DAL MOLIN   Sur une idée de FRANÇOIS BAYLE   Avec la participation de ALICE CASAGRANDE - CHRISTIAN BAUDELOT - VIRGINIA ALFONSO   
Musique : SERGE VELLA   Montage : BERNARD et GRÉGORY DAL MOLIN   Mixage : PILON CINÉMA   Avec la collaboration de RAYMOND MERLE   Un film produit par ADVITA PRODUCTIONS   Distribué par DESTINY DISTRIBUTION

Julien Green
« Il y a autant de générosité à recevoir qu’à donner »
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Un film de
Michèle et Bernard Dal Molin

/DONNER  RECEVOIR
« Absolument remarquable...

un beau moment, digne et généreux »
LE MONDE

« Un documentaire sensible et juste »
LE NOUVEL OBSERVATEUR

ADVITA PRODUCTIONS et DESTINY DISTRIBUTION présentent



Pour connaître les séances proches de chez vous, rendez-vous sur
www.destinydistribution.com

La diffusion du film sera accompagnée, à certaines séances, de débats 
animés par des intervenants chargés de l'information 

autour du don d'organes et de la greffe.

AU CINEMA À PARTIR DU 16 OCTOBRE 2013

5 000 transplantations d’organes
17 500 personnes ont eu besoin d'une greffe

50 000 personnes porteuses d'un greffon fonctionnel
88 000 patients greffés depuis 1991
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En 1995, Bernard crée la société ADVITA 
Productions.

De par leur histoire de vie, ils adoptent dans 
leurs réalisations un axe privilégié sur les 
thèmes de la santé, l’environnement et la 
société.société. Ainsi, ils collaborent beaucoup avec 
des équipes hospitalières, des universitaires et 
des chercheurs.

Ils co-réalisent plus d’une centaine de films, 
dont de nombreux documentaires qui ont été 
primés dans des festivals. 

BIO DES RÉALISATEURS

Les histoires de vie que nous racontons dans 
ce film mettent en scène des personnes qui 
ont été confrontées à des questions concrè-
tes. Les situations vécues nécessitaient une 
réponse ponctuelle, personnelle qui 
impliquaient aussi d’autres personnes dans la 
décision.

Ces femmes et ces hommes nous ont confié 
leurs ressentis, leurs questionnements, leurs 
doutes, avec beaucoup de générosité. Ils 
nous parlent de moments forts, qui ont profon-
dément changé leur vie : le don d’organes ou 
la greffe.

Ces histoires, toutes singulières, sont 
courageuses. Elles nous confrontent à notre 
propre fragilité, à notre solitude. Elles invitent 
chacun à se positionner sur ces questions si 
délicates et profondément humaines.

NOTE DES RÉALISATEURS 
MICHÈLE ET BERNARD DAL MOLIN 

"DONNER / RECEVOIR" nous interroge sur les véritables
enjeux autour du don d'organes et de la greffe :

Donner après sa mort / Donner de son vivant / Recevoir un organe anonyme
Vivre avec l’organe d’un membre de sa famille / Prendre des risques pour prélever ou greffer…
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SYNOPSIS : 
Il n’est pas toujours facile de 
donner, il est toujours difficile de 
recevoir. Ce film propose les 
histoireshistoires de vie de 4 familles qui ont 
été confrontées aux questions du 
don d’organes ou de la greffe. C’est 
le cheminement de la pensée 
menant à la décision qui est au 
centre de chaque récit et non la 
dimensiondimension médicale. Avec humilité 
et beaucoup de générosité, les 
personnages nous dévoilent 
les souffrances, les sentiments, les 
bonheurs qui ont entouré ces 
moments exceptionnels.


