Un Divan à Tunis
Vidéo numérique | Labidi, Manele (Réalisateur)
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans
une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère
importante dans ce pays&nbsp;« schizophrène ». Mais entre ceux ...
Plus d'informations...

Maps to the stars
Vidéo numérique | Cronenberg, David (Réalisateur) | 2018
A Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles&nbsp;: Benjie, 13 ans et déjà
star; son père, Sanford Weiss, auteur à succès et coach des célébrités; sa cliente, la
belle Havana Segrand, qu’il aide à se réaliser en tan...
Plus d'informations...

12 jours
Vidéo numérique | Depardon, Raymond (Réalisateur)
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont
présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un
dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie. &nbsp; ...
Plus d'informations...

La Chambre du fils
Vidéo numérique | Moretti, Nanni (Réalisateur) | 2012
Giovanni est psychanalyste. Il vit avec sa femme Paola et leurs deux enfants
adolescents&nbsp;: Irene et Andrea. Un dimanche matin, appelé en urgence par un
patient, Giovanni ne peut aller courir avec son fils, comme prévu. Andrea...
Plus d'informations...

Le Cabinet du Docteur Caligari
Vidéo numérique | Wiene, Robert (Réalisateur) | 2017
Une fête foraine s'installe en ville. L'étrange Docteur Caligari compte y exhiber Cesare,
un somnambule dont il vante les dons de voyance. Mais Caligari n'obtient pas
l'autorisation de l'administration. Le lendemain, le fonctionna...
Plus d'informations...

Un divan à New York
Vidéo numérique | Akerman, Chantal (Réalisateur) | 2011
"Echange appartement new yorkais, avec plantes et chien à soigner contre
appartement parisien pour six semaines..." Voilà comment tout a commencé pour elle et
lui, Juliette Binoche et William Hurt. Elle, danseuse, bordelique, viva...
Plus d'informations...

Queenie in love
Vidéo numérique | Kollek, Amos (Réalisateur) | 2011
Excentrique et déjantée, Queenie, 24 ans, tente en vain de mener une carrière d'actrice
à New York. Horace, ancien policier entre deux âges, vit seul dans le même quartier.
Quand son médecin lui annonce qu'il ne lui reste que quel...
Plus d'informations...

Habemus Papam
Vidéo numérique | Moretti, Nanni (Réalisateur) | 2016
Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs
votes sont nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est
élu&nbsp;! Mais les fidèles massés sur la place Saint-Pierre ...
Plus d'informations...

L'Art de séduire
Vidéo numérique | Mazarguil, Guy (Réalisateur) | 2020
Jean-François, psychothérapeute amoureux d'une de ses patientes se sent enfin libre
de la séduire lorsqu'elle décide d'arrêter sa thérapie. Tétanisé devant l'objet de son
amour, Jean-François accumule toutes les maladresses. Il se...
Plus d'informations...

Nature contre nature
Vidéo numérique | Belvaux, Lucas (Réalisateur) | 2011
Un psychanalyste dans la Creuse... ça devrait regorger de clientèle inédite&nbsp;! A
peine installé, Sébastien découvre dans son village un système alternatif de
commerce&nbsp;: le troc. Adaptation rapide. Sébastien tient des séan...
Plus d'informations...

Oui, mais...
Vidéo numérique | Lavandier, Yves (Réalisateur) | 2011
Eglantine, une adolescente de 17 ans en pleine découverte de la sexualité, est
entourée d'une mère étouffante, d'un père absent et d'un petit ami trop entreprenant.
Pour se libérer du poids de son enfance et de ses parents, elle d...
Plus d'informations...

Solange et les vivants
Vidéo numérique | Mihalache, Ina (Réalisateur) | 2014
Un jour que Solange est à étudier les moutons de poussières de son appartement, on
sonne. Un livreur prétend détenir un colis à son attention. Pourtant Solange est formelle
: c’est impossible. Le malentendu s’intensifiant, Solange...
Plus d'informations...

Frankie
Vidéo numérique | Berthaud, Fabienne (Réalisateur) | 2019
Frankie, 26 ans, ange blond à la beauté froide et fragile, vient d'être hospitalisée dans
une clinique psychiatrique où elle se reconstruit peu à peu... Mais qu'est-il arrivé à
Frankie pour qu'elle en arrive là&nbsp;? Son histoire...
Plus d'informations...

Le Divan de Staline
Vidéo numérique | Ardant, Fanny (Réalisateur) | 2017
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la
forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La
nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour...
Plus d'informations...

La Chanson de l'éléphant
Vidéo numérique | Binamé, Charles (Réalisateur) | 2016
À la veille de Noël, la disparition soudaine du docteur Lawrence provoque une onde de
choc dans l’institution psychiatrique où il exerce. Le docteur Green, directeur de
l'établissement, veut éviter que la nouvelle devienne pub...
Plus d'informations...

Jimmy P. (Psychothérapie d'un Indien des Plai...
Vidéo numérique | Desplechin, Arnaud (Réalisateur) | 2014
Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant
combattu en France, est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un
établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard s...
Plus d'informations...

Mitra
Vidéo numérique | Leon, Jorge (Réalisateur) | 2020
Hiver 2012&nbsp;- Internée contre son gré dans un hôpital psychiatrique à Téhéran,
Mitra Kadivar, psychanalyste iranienne, entame une correspondance par courriel avec
Jacques-Alain Miller, fondateur de l’Association Mondiale de Ps...
Plus d'informations...

Traitement de choc
Vidéo numérique | Jessua, Alain (Réalisateur) | 2016
Hélène Masson est proche de la dépression. Sur les conseils d'un ami, elle décide de
se rendre dans un centre de soins du littoral atlantique, spécialisé dans les traitements
rajeunissants. Là-bas, toute la haute société s'abandon...
Plus d'informations...

Fleurs sauvages
Vidéo numérique | Massart, Guillaume (Réalisateur) | 2017
Depuis trente ans, l'anthropologue et psychologue Pierre-Jacques Dusseau collecte
auprès de détenus des objets faits main, bricolages ingénieux qui éclairent d'un jour
nouveau les contraintes carcérales.
Plus d'informations...

La Moindre des choses
Vidéo numérique | Philibert, Nicolas (Réalisateur) | 2019
Au cours de l’été 1995, fidèles à ce qui est désormais devenu une tradition,
pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent
pour préparer la pièce de théâtre qu’ils joueront le 15 août. Cette an...
Plus d'informations...

À ciel ouvert
Vidéo numérique | Otero, Mariana (Réalisateur) | 2014
Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à la chute. Amina ne
parvient pas à faire sortir les mots de sa bouche... À la frontière franco-belge, existe un
lieu hors du commun qui prend en charge ces enfants ...
Plus d'informations...

Camille Claudel 1915
Vidéo numérique | Dumont, Bruno (Réalisateur) | 2013
Trois jours dans l’enfer de l’internement psychiatrique vécu par Camille Claudel,
interprétée magistralement par Juliette Binoche. Bruno Dumont pose un regard frontal
et bouleversant sur&nbsp;« les fous ». Hiver 1915. Internée par...
Plus d'informations...

Fix me
Vidéo numérique | Andoni, Raed (Réalisateur) | 2013
À Ramallah, Raed, cinéaste palestinien, a un mal de tête constant. Mais ne serait-ce
pas la région dans laquelle il vit qui favoriserait la "prise de tête" ? Le voilà décidé à
faire un film de sa thérapie, déconcertant sa propre f...
Plus d'informations...

La clinique du docteur Blanche
Vidéo numérique | Lévy, Sarah (Réalisateur) | 2018
Au milieu du XIXe siècle, Émile Blanche, aliéniste comme son père, prend sa
succession et s’essaie à de nouvelles méthodes. Un téléfilm, inspiré et porté par ses
acteurs, qui restitue les débats de la psychiatrie de l’époque. Étu...
Plus d'informations...

Walk Away Renée
Vidéo numérique | Caouette, Jonathan (Réalisateur) | 2012
En compagnie de sa mère, Renée, qui souffre d'importants troubles mentaux, le
réalisateur Jonathan Caouette entreprend un voyage à travers les Etats-Unis, pour la
déménager de Houston à New York. Les obstacles qu'ils rencontrent s...
Plus d'informations...

Titicut Follies
Vidéo numérique | Wiseman, Frederick (Réalisateur) | 2015
Première oeuvre de la prolifique filmographie du documentariste américain, "Titicut
Follies" fut censuré à sa sortie aux États-Unis en 1967. Il montre la vie quotidienne des
patients détenus dans l'unité carcérale psychiatrique de...
Plus d'informations...

Umbracle
Vidéo numérique | Portabella, Pere (Réalisateur) | 2013
Un homme déambule en monologuant dans les rues d'une Barcelone fantasmée. En
empruntant des plans au cinéma commercial, certaines idées à Freud et certains
principes au mouvement surréaliste, Portabella réalise un film en forme de...
Plus d'informations...

Effets secondaires
Vidéo numérique | Soderbergh, Steven (Réalisateur) | 2021
Jonathan Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le
consulte pour dépression, il lui prescrit un nouveau médicament. Mais bientôt la police
la retrouve couverte de sang, un couteau à la main, devant le ca...
Plus d'informations...

Lou Andreas-Salomé
Vidéo numérique | Kablitz-Post, Cordula (Réalisateur) | 2019
Lou Andreas-Salomé, intellectuelle, romancière et psychanalyste allemande écrit ses
mémoires. Elle y évoque ses contradictions morales, entre besoin d'autonomie et
d'intimité, mais également ses relations tumultueuses avec Freud e...
Plus d'informations...

En thérapie - Saison 2
Vidéo numérique | Gainsbourg, Charlotte (Réalisateur) | 2022
Au lendemain du premier confinement, le psychanalyste Philippe Dayan (Frédéric
Pierrot) accueille quatre nouveaux patients… Eric Toledano et Olivier Nakache
approfondissent leur sujet avec une nouvelle équipe de réalisateurs et un...
Plus d'informations...

