
SAMEDI 25 JUIN À 18h30
la forêt de mon pÈRE

Vero CRATZBORN - 1H30 / 2019 / DRAME
 Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante 
en lisière de forêt. Elle admire son père Jimmy, 
imprévisible et fantasque, dont elle est prête 
à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour 
où la situation devient intenable : Jimmy 
bascule et le fragile équilibre familial est 
rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, 
Gina s’allie avec un adolescent de son quartier 
pour sauver son père.

DU 23 AU 
25 JUIN 
2022

1ère édition : La Famille
Projections de films, analyse et regard «PSY»

6€ la séance

Au cinéma le grand 
palais à cahors

le

fait son

ma vie de courgette
Claude Barras - 1h06 / 2016 / ANIMATION, DRAME
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Ses nouveaux amis 
ont tous leurs histoires et elles sont aussi 
dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette 
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une 
bande de copains, tomber amoureux, il y en 
a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux.

SAMEDI 25 JUIN À 15h

DISCUSSION AVEC VERO CRATZBORN, RÉALISATRICE

SÉANCE JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 8 ANSSÉANCE JEUNE PUBLIC - À PARTIR DE 8 ANS

PRÉSENTATION DU FILM ET DISCUSSION AVEC DIDIER CROUZAT

 PSYNÉ CLUB
     cedric.piolot@ch-cahors.fr
     @psyneclub
podcast : https://podcloud.fr/  
 podcast/psyneclub

Place Bessières - 46000 Cahors

@CineLeGrandPaLais

CINEMA@CINELEGRANDPALAIS.FR

05.65.30.17.74
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CINÉMA LE GRAND PALAIS



MY beautiful boy
Felix Van Groeningen - 2H00 / 2018 / DRAME
 Le monde de David s’effondre lorsqu’il 
réalise que son fils Nic, 18 ans, à l’avenir 
prometteur, a commencé à toucher à la 
drogue dès ses 12 ans. De consommateur 
occasionnel, Nic est devenu accro à l’héroïne 
et plus rien ne semble possible pour le 
sortir de sa dépendance. Réalisant que son 
fils et devenu avec le temps un parfait 
étranger, David décide de tout faire pour 
le sauver. Se confrontant à ses propres 
limites mais aussi celles de sa famille.

NITRAM
Justin KURZEL - 1H52 / 2021 / DRAME
 En Australie dans le milieu des années 90, 
Nitram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. Alors 
qu’il propose ses services comme jardinier, 
il rencontre Helen, une héritière marginale 
qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, 
ils se construisent une vie à part. Quand 
Helen disparaît tragiquement, la colère 
et la solitude de Nitram ressurgissent. 
Commence alors une longue descente qui 
va le mener au pire.

Édito
L’amour inconditionnel, les liens fusionnels, l’abandon, le secret, ...

Soudée ou bien éclatée, secrète ou trop envahissante, avec ou sans...
La Famille, c’est l’affaire de tous.
Le PsyNéClub fait son premier festival et vous propose de 
parler de famille, d’amour et de santé mentale. Une conférence 
d’introduction en présence de professionnels de la psychiatrie, 
de représentants des familles, de thérapeutes pour délimiter les 
choses. Puis 4 films, choisis pour l’importance que la famille 
a dans nos choix et dans nos vies ; notamment lorsqu’un des 
membres de cette famille présente des troubles psychiques. Une 
séance sera spécialement dédiée aux enfants !
Chacun des films sera briefé ou débriefé par Cédric PIOLOT et ses 
invités. Venez voir… et on en parle.

Cédric PIOLOT

Jeudi 23 JUIN À 17h30
Conférence en entrée libre
Présentation du Festival, discussion autour de l’influence réciproque des troubles 
psychiques avec la famille. Témoignages de professionnels et de représentants 
des familles.

Jeudi 23 JUIN À 18h30

VENDREDI 24 JUIN À 18h30
-12

DISCUSSION AUTOUR D’UN APÉRITIF CONVIVIAL APRÈS 
LA PROJECTION AVEC LES INVITÉS DE LA CONFÉRENCE

LES INVITÉS et INTERVENANTS
Véro CRATZBORN, Réalisatrice (La Forêt de mon père)
Didier CROUZAT, Infirmier de secteur psychiatrique,  psychothérapeute familial
Dr François OLIVIER, Psychiatre, FERREPSY
Cédric PIOLOT, Cadre de santé formateur, psychothérapeute familial, IFMS du LOT
Pascal RAZAT, Educateur spécialisé, coordonnateur PRO-FAMILLE
Association UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques)
Groupe MGEN

PRÉSENTATION DU FILM ET DISCUSSION AVEC
DR FRANÇOIS OLIVIER ET CÉDRIC PIOLOT

AVEC CÉDRIC PIOLOT, DIDIER CROUZAT, PASCAL 
RAZAT, L’UNAFAM, LA MGEN


