
Le mardi 3 MARS 2020 - 19h30
Cinéma les 400 coups à Angers

L'Association de la Cause freudienne Val de Loire-
Bretagne 

à Angers a le plaisir vous inviter à la projection de
la nouvelle version en Noir et Blanc 
du film PARASITE de Bong Joon-ho, 

qui sera suivie d'un débat 
 

invités
Elisabeth Marion, Guillaume Miant

psychologues
et

Louis Mathieu
président de Cinéma Parlant

débat animé par
Alexandra Boisseau-Marguerite

psychologue
 

L'ENVERS DU MIROIR  

Pour PARASITE, Bong Joon-ho a reçu la palme d'or à Cannes 
en 2019, et il vient d’obtenir 4 Oscars : meilleur film, meilleur 

film étranger, meilleur réalisateur et meilleur scénario !!! 
Il poursuit son exploration du malaise social actuel et de ses 

répercussions sur la subjectivité et met en résonance l'intime et 
le politique. 

« PERSONNE N'EST TOUT BLANC OU TOUT NOIR » est la 
phrase centrale de l'affiche du film en version noir et blanc. Ce 

n'est pas une photographie, mais son négatif. Cela montre 
l'intérêt du réalisateur pour ce qu'il y a en-deçà de l'image, ce 

que recouvre la belle image... ce qui devait rester dans l'ombre 
et qui pourtant en sort.

Le spectateur suit les personnages qui auront à choisir entre 
devenir un autre ou composer avec ce qu'ils sont, entre un 

mode de jouir où résonne une haine, un rejet de soi-même, ou 
le réveil d'un désir nouveau. 

 
                                                                      Elisabeth Marion, 

Guillaume Miant                                     
Cette soirée est proposée par :

l'Association de la Cause freudienne à Angers et le Cinéma Les 
400 Coups

 
 2 rue Jeanne Moreau - 49100 Angers - 02 41 88 70 95 

tarifs habituels
	

	

Contact : Alexandra Boisseau-Marguerite
alexboisseaumarguerite@gmail.com

	

mailto:alexboisseaumarguerite@gmail.com
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