
Les rencontres 
cinématographiques 

du CRIAVS Rhône-Alpes
2013 - 2014
Délégation de Grenoble

28 Allée Henri Frenay
38000 Grenoble

Cycle :
Impact de la dimension groupale 

sur la problématique 
de l’agresseur et de la victime



Entrée réservée aux professionnels des secteurs Santé, Justice, Social et éducation 
sur inscription préalable 
Lieu : Cinéma le Méliès - 28 Allée Frenay à Grenoble
Actions pouvant entrer dans le plan de formation continue -  Agrément N°82 38 04613 38. 
Des attestations de présence seront délivrées sur place. 
Tarif de la séance à régler sur place : 7€ (Tarif réduit du Méliès)

Le CRIAVS Rhône-Alpes, délégation de Grenoble, en partenariat avec le Meliès 
propose son nouveau cycle de rencontres cinématographiques 2013/2014. Ces 
films sont choisis parce qu’ils traitent des violences sexuelles.
Le cinéma, en tant que création artistique, peut nous aider à explorer cette 
dynamique. Il contribue notamment à notre réflexion sur les représentations sociales 
du phénomène, qui varient selon les époques et les lieux.
Cette année nous vous proposons d’explorer la thématique suivante : Impact de la 
dimension groupale sur la problématique de l’agresseur et de la victime.
La projection de chaque film sera suivi d’un débat portant brièvement sur la 
dimension proprement cinématographique du film proposé, et principalement sur les 
aspects psychopathologiques et sociaux révélés par le film.

Fiche d’inscription 
[ou directement en ligne sur le site du CRIAVS Rhône-Alpes www.criavs-ra.org]

Nom : ____________________________________________________________________
Prénom : __________________________________________________________________
Profession : _______________________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________
Adresse professionnelle :____________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Fax : _ _ /_ _ / _ _ / _ _ / _ _
E-mail : __________________________________________________
Inscriptions aux séances : 
Séance N°1 : Lundi 02 décembre 2013 (13h45 à 17h) : A dangerous Method
Séance N°2 : Jeudi 20 février 2014 (19h45 à 23h) : Depues de Lucia
Séance N° 3 : Lundi 14 avril 2014 (17h45 à 21h) : Martha Marcy May Marlene



Film britannique d´1h39

Sabina Spielrein, une jeune femme souffrant d´hystérie, 
est soignée par le psychanalyste Carl Jung. Elle devient 
bientôt sa maîtresse en même temps que sa patiente. 
Leur relation est révélée lorsque Sabina rentre en 
contact avec Sigmund Freud...

Cette première séance sera animée par le Dr Philippe 
Vittini, Directeur de programme du CRIAVS Rhône-
Alpes, et Donat Campanale, Psychologue CRIAVS 

Rhône-Alpes, délégation de Grenoble.

Séance N°1 : Lundi 02 décembre 2013 de 13h45 à 17h

Séance N°2 : Jeudi 20 février 2014 de 19h45 à 23h

Film Franco-mexicain d´1h43

Lucia est morte dans un accident de voiture il y a six 
mois ; depuis, son mari Roberto et sa fille Alejandra, 
tentent de surmonter ce deuil. Afin de prendre un 
nouveau départ, Roberto décide de s’installer à Mexico. 
Alejandra se retrouve, nouvelle, dans une classe. Plus 
jolie, plus brillante, elle est rapidement la cible d’envie 
et de jalousie de la part de ses camarades. Refusant 
d’en parler à son père, elle devient une proie, un bouc 
émissaire.

Séance animée en collaboration avec les associations 
collaborant au Comité de Pilotage de Prévention des 

agressions sexuelles dans le champ des auteurs :
AIV Grenoble - Althéa/L’Appart - Miléna - Passible - 
SOS Inceste pour revivre Grenoble - Planning familial 

de Grenoble - Solidarité femmes Grenoble Isère

Despues de Lucia de Michel Franco (2012)

A Dangerous Method de David Cronenberg (2011)



Film américain d’1h40

Après avoir fui une secte et son charismatique leader, Martha 
tente de se reconstruire et de retrouver une vie normale. Elle 
cherche de l’aide auprès de sa sœur aînée, Lucy, et de son 
beau-frère avec qui elle n’avait plus de contacts, mais elle est 
incapable de leur avouer la vérité sur sa longue disparition. 
Martha est persuadée que son ancienne secte la pourchasse 
toujours. Les souvenirs qui la hantent se transforment alors 
en effrayante paranoïa et la frontière entre réalité et illusion 
se brouille peu à peu...

Séance animée par André Grépillat, Psychologue 
et responsable adjoint du CRIAVS Rhône-Alpes, 

délégation de Grenoble

Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin (2012)
Séance N° 3 le lundi 14 avril 2014 de 17h45 à 21h

Penser
Échanger

Pratiques professionnelles

S’informer


