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JIMMY P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines), ﬁlm de Arnaud Desplechin (2013)
« 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 souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d’audition... En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose est la schizophrénie. La direction
de l’hôpital décide toutefois de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des
cultures amérindiennes, Georges Devereux.
JIMMY P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines) est le récit de la rencontre et de l’amitié entre ces
deux hommes qui n’auraient jamais dû se rencontrer, et qui n’ont apparemment rien en commun. L’exploration des souvenirs et des rêves de Jimmy est une expérience qu’ils mènent ensemble, avec une complicité grandissante, à la manière d’un couple d’enquêteurs. »
Source : Allocine
Ciné-philo

Automne 2014

Réalisation : Arnaud Desplechin"
Scénario :
" Arnaud Desplechin
" Julie Peyr, "
" Kent Jones "
D'après l'oeuvre de :
" "
Georges Devereux"
Récompenses : 13 nominations"

Mathieu Almaric "
Benicio del Toro"

« Du souci de soi, au souci de l’autre »

Expérience culturelle conviviale
Comprend :
la projection du ﬁlm, un léger goûter,
une animation philosophique de qualité, un document d’accompagnement
substantiel permettant de discuter sur
place du ﬁlm, en bonne compagnie,
et de continuer la réﬂexion une fois
l'événement terminé.

__________________________	

Réservations et informations :	

La Compagnie des philosophes	

450.670.8775
philosophes@me.com	

www.cdesphilosophes.org

Acteurs principaux :	


La projection de ce film (116 minutes) 	

s’inscrit dans le cadre	

du thème annuel de	

La Compagnie des philosophes :	


Présentation :	

Dimanche 5 octobre 2014
13 h à 16 h 30	

Dans les locaux de
l’Université de Montréal
(Campus Longueuil)

Édiﬁce Port-de-mer
Rez-de-chaussée, Salle 016
101, Place Charles-Le Moyne,
Longueuil	


___________________________	


Coût de l’activité : 20 $	


"

Michelle Trush!

Itinéraire!
En auto, arrivant de Montréal par le
pont Jacques-Cartier, prendre la sortie
«Rue Saint-Charles» pour ensuite
prendre à gauche sur Place
Charles-Le Moyne. !
Stationnement payant à l'arrière. Stationnement intérieur payant, tout près, sous
l’édiﬁce de l’Université de Sherbrooke. Stationnement gratuit à proximité pour qui
veut marcher un peu...

_________________________	

→ Attention! La ligne jaune du métro

(Longueuil-Montréal) sera fermée le dimanche. Pour l’excellent service de
navettes, prière de consulter :
http://www.stm.info/fr/infos/etat-du-service/
travaux/ligne-jaune

