
l'ACF-VLB à Angers
a le plaisir de vous inviter à la soirée cinéma et 
psychanalyse
 

Mardi 28 mai 2019 à 20H
au cinéma les 400 coups  
 

BIENVENUE à GATTACA
Andrew Niccol avec Etahn Hawke,Uma Thurman, Jude 
Law  USA-1998-1h46 
 

 

Dans ce film d’anticipation, Andrew Niccol projette le 
spectateur dans une société où l’eugénisme est érigé 
en déterminisme absolu. Les êtres humains sont 
sélectionnés avant leur naissance et programmés 
pour une perfection génétique sans faille.

Vincent Freeman, « enfant du destin » conçu de 
manière naturelle, est, de ce fait, confronté à une 
ségrégation radicale en raison de sa nature « invalide 
». Il est voué à vivre à l’écart de cette société qui ne 
tolère que la perfection. Pourtant, son rêve d’enfant 
de partir dans l’espace, va le conduire à suivre la voie 
de son désir. Devenu
« dé-gène-éré », sa détermination le conduit à 
déjouer les lois de Gattaca, du tout savoir de la 
science.

A l’heure où le discours de la quantification, de 
l’uniformisation et de la rentabilité fait référence, 
l’humain est considéré comme une machine qui traite 
de l’information. Pointe alors la croyance de tout 
maitriser : le corps et ce qui l’agite.
Hameçonné à cette première phrase du film « il n’y a 
pas de gènes pour l’esprit humain », le spectateur est 
conduit à se questionner : où se loge le désir ?
Et c’est à partir du ratage et de ce qui échappe, 
qu’une réponse s’insinue…

soirée-débat avec
Mickael PEOC'H et Alexandra BOISSEAU-
MARGUERITE,
psychologues,
membres de l'Association de la Cause freudienne 
- Val de Loire Bretagne

Réservation : Cinéma Les 400 Coups
2 rue Jeanne Moreau
49100 Angers
02 41 88 70 95
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