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2e édition 
du festival de cinéma Cinopsy’s 
à Bordeaux

Un festival de cinéma pour appréhender la psychothérapie autrement !
Les 6, 7 et 8 octobre 2017, la Fédération Française de psychothérapie et psychanalyse 
(FF2P) organise la 2e édition du festival de cinéma Cinopsy’s, au cinéma UGC Ciné Cité. 
Parrainé par Mazarine Pingeot, Alex Lutz et Serge Hefez, cet évènement original et grand 
public met le 7e art à l’honneur et permet aux psychopraticiens d’expliquer les métiers et 
les approches de la psychothérapie au plus grand nombre. 
Fort d’un programme de trois jours de rencontres, d’échanges et de réflexion dans un 
environnement décalé, le festival Cinopsy’s illustre l’évolution de la psychothérapie et 
abordera la discipline sous toutes ses facettes.

Un festival sur le thème de la famille
Enfants en difficulté, familles et addictions, famille recomposée, homoparentale ou 
monoparentale, la structure familiale évolue. Qu’est-ce que la famille aujourd’hui ? En quoi 
diffère-t-elle du modèle d’hier ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? Pour répondre à ces 
questions, la FF2P proposera un regard croisé de psychopraticiens, philosophes et écrivains sur 
les nouveaux paradigmes de la famille.

3 temps forts au programme du festival Cinopsy’s 
• des projections de films dont les scénarios illustrent le thème de la famille.
• des débats organisés à l’issue des projections 
• des « Petit-déj avec mon psy » : des psychopraticiens viennent à la rencontre du grand public 
dans des cafés partenaires, pour une discussion informelle sur un des sujets du thème de la 
famille. 

Le cinéma pour mieux comprendre la psychothérapie et la rendre plus accessible
Pour Jean-Luc Colia, président du festival Cinopsy’s, « le cinéma met en évidence des 
problématiques, des situations de vie, des profils psychologiques. Lorsque que nous rentrons dans 
un film, c’est un peu comme lors d’un travail thérapeutique, on rentre dans l’histoire de quelqu’un, 
nous rentrons en empathie avec la personne que nous accompagnons ». 
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l‘édito
Il y a déjà un an que la première édition de Cinopsy’s a eu lieu.
Portée par son succès, votre enthousiasme et vos encouragements, l’équipe du festival a 
travaillé à la réalisation de cette deuxième édition.

Nous vous proposons trois jours intenses de partages, de débats, d’émotions, autour de cette 
union entre la famille du cinéma et la famille de la psychothérapie.

La famille, vaste sujet souvent passionnel, est incontestablement un fait social incontournable 
et l’un des plus ancien de l’histoire de l’humanité. Elle a donné naissance aux groupes et aux 
sociétés.

Mais la famille n‘est pas une réalité uniforme, son histoire nous le démontre par sa diversité et 
les changements d’organisation multiples qu’elle a opérés au cours des siècles.

C’est dans cet esprit que nous avons élaboré cette deuxième édition « La famille dans tous ses 
états »

Eclairés par de nombreux spécialistes de la famille, nous sommes certains que les débats ne 
manqueront pas d’intérêt, de richesse et de passion.

Très bon festival à toutes et à tous !

Jean-Luc Colia, président du festival
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Mazarine Pingeot
Femme de lettres
Marraine du festival

Femme de lettres Mazarine Pingeot est née à Avignon, le 18 décembre 1974. Elle est 
agrégée et docteure en philosophie. Après avoir enseigné à l’université d’Aix-en-Provence 
puis au lycée Colbert à Paris, Mazarine Pingeot est aujourd’hui professeure agrégée à 
l’université Paris-VIII.

Auteur de nombreux romans, les thèmes de la famille, de la maternité et de l’enfance sont 
traités régulièrement dans son œuvre. 

Ancienne élève du lycée Henri IV, elle est normalienne et obtient l’agrégation de philosophie 
en 1997. Premier d’une longue série, son Premier Roman est publié en 1998. Viennent ensuite 
Zeyn ou la Reconquête (2000), Ils m’ont dit qui j’étais (2003) et Bouche cousue (2005), récit 
autobiographique dans lequel elle évoque son enfance cachée et sa complicité avec son père, 
François Mitterrand. En 2007, avec le roman Le Cimetière des poupées, Mazarine Pingeot 
aborde le sujet de l’infanticide. De 2010 à 2016 elle publie pas moins de huit ouvrages : Mara 
(2010), Pour mémoire (2011), Entretien avec Descartes (2011), Bon petit soldat (2012), Les 
Invasions quotidiennes (2014), La Dictature de la transparence (2016) et Théa (2017). 

Parallèlement, Mazarine Pingeot est également chroniqueuse littéraire et culturelle pour des 
émissions de radio et de télévision, comme La part d’enfance sur France Culture (qui donnera lieu 
à une publication en 2013) et Ça balance à Paris sur Paris Première. 
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Alex Lutz
Comédien, humoriste, metteur en scène 
et auteur de théâtre français
Parrain du festival
Né à Strasbourg le 24 août 1978, Alex Lutz est un comédien et humoriste polyvalent, 
intéressé à la fois par le jeu, la mise en scène et l’écriture. 

Alex Lutz démarre sa carrière à Strasbourg, en tant qu’auteur et metteur en scène pour la compagnie 
de théâtre qu’il a créé, alors âgé de 18 ans. Il multiplie alors les collaborations avec de nombreux 
acteurs et comique, dont Pierre Palmade avec qui il travaille sur quatre spectacles. 

C’est à partir de 2004 qu’il obtient régulièrement des seconds rôles dans des téléfilms et séries. On 
le retrouve notamment dans Scènes de ménages (2009), SODA (2011-2014) ou Le Débarquement 
(2013). Sa notoriété explose sur le petit écran avec la série de sketchs « Catherine et Liliane », 
créée et interprétée par lui-même et Bruno Sanches et diffusée dans Le Petit Journal de Canal+ 
depuis 2012. 

Alex Lutz ne tarde pas à faire ses débuts au cinéma dans différents seconds rôles de comédie, comme 
dans OSS 117 : Rio ne répond plus (2009), Hollywoo (2011) ou Sous les jupes des filles (2014). C’est en 
2015 qu’il démarre en tant que réalisateur son premier film intitulé Le Talent de mes amis. 

Serge Hefez
Psychiatre et psychanalyste
Invité d’honneur du festival
Psychiatre et psychanalyste, Serge Hefez est né à Alexandrie le 11 février 1955. Médecin 
psychiatre des hôpitaux, il exerce comme psychanalyste et thérapeute familial et conjugal. Il est 
aujourd’hui responsable de l’unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l’enfant 
et de l’adolescent de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Spécialiste des questions liées au VIH, 
il dirige également l’Espace social et psychologique d’aide aux personnes touchées par le sida 
(Espas). 

Il intervient dans de nombreux colloques sur les problématiques liées au couple et à la famille. 

Serge Hefez est l’auteur de Quand la famille s’emmêle (2004), Dans le cœur des hommes (2007) 
et Scènes de la vie conjugale (2010). Récemment, il a écrit Pourquoi je suis devenu psy ? (2010), 
son autobiographie dans laquelle il revient sur son parcours professionnel et C’est quoi être 
amoureux ? avec Florence Lotthe-Glaser (2011).

Il est aussi l’auteur de plusieurs séries documentaires pour la télévision dont Psyché 
et Accro sur France 5 (nommé aux Sept d’Or 2001). Il a été chroniqueur 
au Journal de la Santé et dans l’émission On n’est pas que des parents sur 
France 5. Il intervient régulièrement dans la presse écrite et audiovisuelle et 
notamment dans l’émission Service Public sur France Inter.
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le programme

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 à l’UGC CINÉ CITÉ - 13/15 rue Georges Bonnac

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 à l’UGC CINÉ CITÉ - 13/15 rue Georges Bonnac

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 à la salle de l’ATHÉNÉE - Place St Christoly

19H30 > CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL             
Par Pierre Canouï, président de la FF2P et Jean-Luc Colia, président du festival

20H30 > LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS 
- FILM : JUSTE LA FIN DU MONDE de Xavier Dolan - 2016 (1h39)
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard...
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont 
les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on dit 
malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude. 

- DEBAT : animé par Serge Hefez, Mazarine Pingeot et Jean-Luc Colia

20H - 21H30 > CONFÉRENCES  (entrée libre) animées par Pierre Canouï et Jean-Luc Colia           
De Laurence Vanin : RELATIONS ET COMMUNICATION : LA FAMILLE RECONSIDÉRÉE
De Pierre Canouï : ET SI LA FAMILLE... UNE HISTOIRE DE LIENS

08h00 - 09h30 > JE DÉJEUNE AVEC MON PSY - Les psychopraticiens rencontrent les bordelais dans les cafés

10H00 >  FAMILLE ET CRISE DU COUPLE
- FILM : L’ÉCONOMIE DU COUPLE de Joachim Lafosse - 2016 (1h41)
Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller...
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec 
leurs deux enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant pas les 
moyens de se reloger. A l’heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu’il juge avoir apporté.

- DEBAT : animé par Mazarine Pingeot, Gérard Ostermann, Christine Chiquet et Sandrine Calinaud

14H > LA FAMILLE HOMOPARENTALE
- FILM : TOUT VA BIEN THE KIDS ARE ALL RIGHT de Lisa Cholodenko - 2014 (1h27)
Avec Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo...
Maintenant que Joni a l’âge légal pour accéder à leur dossier à la banque du sperme, son frère et elle décident de  retrouver 
le donneur dont ils sont tous deux issus. Papa-donneur est rapidement séduit par les deux adolescents qui frappent à sa 
porte. Spontanément, ils l’invitent à dîner pour la présentation aux parents : deux mamans qui vivent ensemble depuis 20 
ans. Mais l’arrivée d’un papa sexy peut causer beaucoup de dégâts…

- DEBAT : animé par Martine Gross, Mazarine Pingeot, Sandrine Alberici et Yannick Frieh

17H00 > CONFERENCE de Michaël Stora et Bénédicte Sacchi-Saillard 
LA FAMILLE FACE AU NUMÉRIQUE

18h30  > Espace dédicace

20H00 > COCKTAIL DÎNATOIRE - à l’espace MABLY - 3 rue Mably
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08h00 - 09h30 > JE DÉJEUNE AVEC MON PSY - Les psychopraticiens rencontrent les bordelais dans les cafés

10H00 > FAMILLE INCESTUEUSE, FAMILLE INCESTUELLE 
- FILM : ILLÉGITIME de Adrian Sitaru - 2016 (1h29)
Avec Alina Grigore, Adrian Titieni, Robi Urs...
Lors d’un repas de famille, quatre frères et sœurs découvrent le passé polémique que leur père leur a caché. Tandis 
que cette révélation divise la famille, un autre scandale surgit: Romi et Sasha, frère et sœur jumeaux, entretiennent 
secrètement un amour fusionnel et physique.

- DEBAT : animé par Myriam Cassen, Pierre-Yves Brissiaud, Mazarine Pingeot et Elisabeth Petit-Lizop

14H00 > FAMILLE ET INTÉGRATION
- FILM : DHEEPAN de Jacques Audiard - 2015 (1h55)
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan...
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille. 
Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

- DEBAT : animé par Claire Mestre, Mazarine Pingeot et Nada Daou

17H30 > CLÔTURE DU FESTIVAL
En présence de notre invité d’honneur, Serge Hefez, et de nos parrains, Mazarine Pingeot 
et Alex Lutz

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 à l’UGC CINÉ CITÉ - 13/15 rue Georges Bonnac
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«les p’tits dej
   avec mon psy

DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 > 8h00 - 9h30
uLES MOTS BLEUS, 4 place Jean Moulin
FAMILLE HOMOPARENTALE Animé par Martine Gross et Brigitte Asselineau

vUGC UGC CINE CITE, Cafétéria, 13/15 rue Georges Bonnac
INTÉGRATION ET PARENTALITÉ - FAMILLE ET PRISE EN CHARGE Animé par Claire mestre et Nada Daou

wCOULEUR CAFÉ, 28 rue du Père Louis Jabrun
PARENTALITE ET SEXUALITÉ Animé par Pierre-Yves Brissiaud et Monique Mey
FAMILLE ET PRISE EN CHARGE DES AÏEUX Animé par Céline Calais et Marie-Françoise Ah Soune

xLA BICOQUE, 43 rue Bouffard
LA FAMILLE AU REGARD DE LA PHILOSOPHIE  Animé par Mazarine Pingeot et Yannick Frieh

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 > 8h00 - 9h30
uLES MOTS BLEUS, 4 place Jean Moulin
FAMILLE D’AUJOURD’HUI Animé par Serge Hefez et Sandrine Calinaud

vUGC UGC CINE CITE, Cafétéria, 13/15 rue Georges Bonnac
FAMILLE ET CÉLÉBRITÉ Animé par Alex Lutz et Jean-Luc Colia

wCOULEUR CAFÉ, 28 rue du Père Louis Jabrun
FAMILLE ET ADDICTION Animé par Gérard Ostermann et Nathalie Deffontaines
BÉBÉ ET FAMILLE Animé par Pierre Canouï

xLA BICOQUE, 43 rue Bouffard
THÉRAPIE FAMILIALE Animé par Myriam Cassen et Bénédicte Sacchi-Saillard

ySPOK, 7 place Saint Christoly
FAMILLE RECOMPOSÉE Animé par Christine Chiquet et Ruth Herzberg

 

UGC

u

v

x
w

y

LES PSYCHOPRATICIENS RENCONTRENT LES BORDELAIS 
DANS LES CAFÉS
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les intervenants
- Marie-Françoise AH SOUNE, Médecin gériatre, gérontologue

- Sandrine ALBERICI, Psychoptraticienne multiréférentielle

- Brigitte ASSELINEAU, Psychoptraticienne, vice-présidente de la FF2P

- Pierre-Yves BRISSIAUD, Psychoptraticien

- Céline CALAIS, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, psychopraticienne en sophrologie 
existentielle, formatrice à ISEBA Bordeaux

- Sandrine CALINAUD, Psychopraticienne, somatothérapeute, praticienne de la sophrologie, 
secrétaire générale de la FF2P

- Pierre CANOUÏ, Pédopsychiatre, psychiatre et psychothérapeute, 
docteur en éthique médicale - Université Paris Descartes, président de la FF2P

- Myriam CASSEN, Psychologue clinicienne, psychothérapeute

- Christine CHIQUET, Psychopraticienne en analyse psycho-organique, formatrice

- Jean-Luc COLIA, Psychopraticien, président du festival Cinopsy’s, vice-président de la FF2P 
en charge du pôle métier, directeur de l’ISEBA Bordeaux

- Nada DAOU, Psychologue, psychopraticienne dans l’Approche Centrée sur la Personne, 
co-directrice de l’IFRDP

- Nathalie DEFFONTAINES, Psychopraticienne, psychothérapeute

- Yannick FRIEH, Sophrologue, directeur ESSA Colmar, co-directeur de l’ISEBA Bordeaux 

- Martine GROSS, Ingénieure de recherche en Sciences Sociales (CNRS), docteure en sociologie

- Ruth HERZBERG, Psychopraticienne, analyste psycho-organique

- Claire MESTRE, Psychiatre et anthropologue, co-organisatrice du DU Médecines et soins 
transculturels (Université de Bordeaux)

- Monique MEY, Psychopraticienne en psycho-corporelle, formatrice, secrétaire adjointe de la FF2P

- Gérard OSTERMANN, Médecin, psychothérapeute analyste

- Elisabeth PETIT-LIZOP, Psychopraticienne, analyste psycho-organique

- Jacques PROUST, Animateur des avant-premières de l’UGC à Bordeaux

- Bénédicte SACCHI-SAILLARD, Psychopraticienne, analyste psycho-organique

- Michael STORA, Psychologue et psychanalyste

- Laurence VANIN, Philosophe, essayiste, conférencière
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la Fédération Française
de Psychothérapie

et Psychanalyse

La Fédération Française de Psychothérapie et Psychanalyse (FF2P) a été créée en mai 1995. 
Elle regroupe les différents courants psychothérapeutiques et psychanalytiques en France.

Ses missions : promouvoir la psychothérapie comme discipline spécifique, veiller à ce que 
les professionnels se soumettent aux exigences du code de déontologie défini au niveau 
européen, mais également informer le public et protéger les usagers.

Présidé par le pédopsychiatre Pierre Canoui, le Comité de direction de la FF2P est composé 
de psychothérapeutes, psychanalystes, psycho- praticiens et psychiatres renommés.

La FF2P rassemble aujourd’hui 58 organismes -  écoles et instituts de formation, associations 
nationale et régionales, un établissement privé d’enseignement supérieur. Ils représentent 
plus d’une trentaine de méthodes psychothérapeutiques regroupées dans les cinq 
principaux courants de la psychothérapie actuelle : Psychanalytique, Humaniste, Cognitivo- 
comportemental, Systémique et Intégratif ou Multiréférentiel.

Elle représente plus de 6000 professionnels affiliés à la Fédération, mais également environ 
1500 membres individuels (médecins- psychiatres, psychothérapeutes et psychopraticiens 
rigoureusement sélectionnés).
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les partenairesla Fédération Française
de Psychothérapie

et Psychanalyse
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ACHETEZ EN LIGNE 

VOS PASS
ENTREES 

3 JOURS
POUR LE FESTIVAL 

CINOPSYS.COM

           LE PASS CINOPSY’S 2017

           Il comprend les trois journées du festival                    

         avec l’entrée pour les 5 films, les débats qui suivent et la 

conférence du samedi. Les conférences du jeudi sont en entrée libre.

Les prestations ne sont pas fractionnables.

Il n’est pas nominatif, il peut donc être partagé.

Il ne donne pas de priorité d’accès pour ces manifestations.

Il vous sera adressé par courrier, à l’adresse que vous aurez indiquée, 

avec votre reçu.

En cas de commande, moins de 7 jours ouvrés avant la date du début 

du festival ou si vous ne souhaitez pas que votre pass vous soit envoyé, 

il sera à retirer durant le festival à l’UGC CINE CITE de Bordeaux sur 

présentation de la confirmation électronique de la commande.

La FF2P ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou du 

retard dans l’acheminement des pass.

         Les P’tits dej avec mon psy sont en entrée libre

tarifs
85€ le pass entree105€ le pass avec le cocktail dinatoire
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