
PROGRAMMATION 20202020

à 20h au Cinéma Ariel centre-ville

NOUVELLES DATES

FILMS  
SUIVIS D’UN DÉBAT

Ce cycle Ciné Ps
yché vous est pr

oposé par 

le service Préve
ntion-Santé, en 

partenariat 

avec la MGEN et l’UNAFA
M, dans le cadre 

du Conseil Loca
l en Santé Mentale. 

Lundi 28 septem
bre

« Folles de joie » 

de Paolo Virzì Comédie dramatique

Lundi 12 octobre

« Enemy »  
de Denis Villeneuve Thriller

Lundi 16 novem
bre

« Daddy cool »  

De Maya Forbes Comédie dramatique

Lundi 7 décembre

« Paranoïa »  

De Steven Soderbergh
Thriller

ENTRÉE GRATUITE

INFORMATIONS :   
Service Prévention-Santé : 01 47 32 82 68
prevent ionsante@mair ie-ruei lmalmaison. f rRé
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(2014) (2018)

(2016) (2015)

Lundi 28 septembre à 20h 

« Folles de joie »  de Paolo Virzì

Avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Bob Messini

Comédie dramatique suivie d’un débat.

Synops is  :  Béatrice est une mythomane bavarde au comportement 

excessif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. 

Ces deux patientes de la Villa Biondi,
 une institution thérapeutique 

pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. Une 

après-midi, elles décident de s’enfuir bien décid
ées à trouver un peu 

de bonheur dans cet asile de fous à ci
el ouvert qu’est le monde des 

gens « sains». 1h 56min.

Lundi 12 octobre à 20h  

« Enemy »   de Denis Villeneuve

Avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon

Thriller suivi d’un débat.

Synops is  :  Adam, un professeur discret, mène une vie paisible 

avec sa fiancée Mary. Un jour qu’il découvre son sosie p
arfait en la  

personne d’Anthony, un acteur fantasqu
e, il ressent un trouble profond. 

Il commence alors à observer à distance la vie d
e cet homme et de sa 

mystérieuse femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus 

stupéfiants scénarios... pour lui et pour s
on propre couple.

1h 30min.

Lundi 16 novembre à 20h  

« Daddy Cool  »   de Maya Forbes

Avec Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Imogene Wolodarsky 

Comédie dramatique suivie d’un débat.

Synops is  :  Entre fous rires et crises d
e larmes, Cameron Stuart ne 

sait plus où donner de la tête. Diagnosti
qué bipolaire, Cameron suit un  

traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réinté-

grer le cocon familial qu’ils forment avec leurs deux filles. Mais lorsque 

Maggie décide de quitter Boston pour par
tir à New-York reprendre ses 

études, la jeune femme n’a pas d’autre choix que de confier la 
garde de 

ses enfants à ce père pas tout à fait com
me les autres...

1h 32min.

Lundi 7 décembre à 20h  

« Paranoïa »   de Steven Soderbergh

Avec Claire Foy, Joshua Leonard, Amy Irving plus 

Thriller suivi d’un débat.

Synops is  :  Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est  

enfermée contre son gré dans une institutio
n psychiatrique. Alors 

même qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle est en danger, 

elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit d
e son 

imagination... 1h 38min.


