
Programme de l’ACF-VLB 
Vannes/Lorient

Saison 2016/2017

-Vendredi 14 Octobre 2016, Soirée «cinéma et psychanalyse, l’objet regard », 
19h45, cinéma La Garenne, Vannes. Tarif Cinéville.
Autour de la projection du Film «BLOW UP» de Michelangelo Antonioni. 
Introduction  aux  journées  nationales  de  l’école  de  la  cause  freudienne.  Projection  suivie  d’un
échange avec le public en présence  Jeanne Joucla, psychanalyste.

- Vendredi 25 novembre 2016. 20h00.  CDDB de Lorient. Entrée libre. Soirée « théâtre
et psychanalyse » autour du corps parlant. Entrée libre.
Rencontre  au  CDDB  de  Lorient  avec  Séverine  Chavrier  et  Léna  Paugam,  metteuses  en  scène.
Animée par Maryvonne Michel, Sylvaine Hebert.
A partir des pièces  «Les palmiers sauvages » W. Faulkner et « Dans le regard, la tristesse d’un
paysage de nuit » Marguerite Duras.
Jouées au CDDB les 23 et 24 novembre, 20h et les 8-9-10 décembre à 20h. 

- Samedi 3 décembre 2016. 9h30/17h. Hôpital du Scorff, Lorient. Participation aux frais.
Journée « Comment s’enseigne-ton de la psychanalyse ? » 
Matinée des cartels animée par Déborah allio et Maryvonne Michel (Entrée libre le matin)
Après-midi « qu’est-ce qu’un corps pour la psychanalyse ? »  = Témoignage de passe, à partir de la
question du corps,  avec Caroline Doucet,  Analyste de l’Ecole, psychanalyste, membre de l’ECF.
Animée par Marielle Le Floc’h et Sylvaine Hébert.

- Samedi 14 janvier 2017.  14h-17h. Palais des arts de Vannes. Participation aux frais. 
2d Après-midi d’étude « qu’est-ce qu’un corps pour la psychanalyse ? » (Le corps au
féminin).  Après-midi  d’étude  avec  Hélène  Bonnaud,  psychanalyste,  membre  de  l’ECF  et  de
l’AMP. Auteure du livre « Le corps pris au mot ». Animée par Lennig Le Touzo et Déborah Allio.

- Samedi 4  mars 2017. 14h – 17h. Hôpital du Scorff – Lorient. Participation aux frais. 
3ème Conférence «qu’est-ce qu’un corps pour la psychanalyse ? » (Le corps vivant et ses
rapports  à  l’inconscient).  Après-midi  d’étude  avec  Catherine  Lacaze-Paule,  psychanalyste,
membre de l’ECF et de l’AMP. 

- Samedi 1er avril 2017. 9h45-17h. Palais des arts de Vannes. Participation aux frais.
Journée d’étude « qu’est-ce qu’un corps pour la psychanalyse ? » (Matinée organisée par
le groupe Petit Jean). Avec Laurent Dupont, AE, psychanalyste, membre de l’ECF et de l’AMP.
Animée par David Oger.

-Mai-juin 2017 = 2de soirée « cinéma et  psychanalyse » en préparation. Cinéma La
Garenne, Vannes. Tarif Cinéville

 Participation aux frais : 10 euros (journée du 1er avril = 15 euros)  Etudiants/demandeurs d’emploi : ½ tarif.

Contacts : marielle.lefloch@wanadoo.fr, sylvaine.hebert@wanadoo.fr
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