Rencontre- Débat
MÉTAMORPHOSE
DANS LA FAMILLE
Lieu : Salle de conférence
Saint Dominique - 06000 NICE
L’entrée de la salle de conférence Saint
Dominique se trouve en face de l’Opéra de
Nice, entre le 7 et le 9 de la rue
Saint-François de Paule.

POUR

Y

VENIR

Samedi 23 octobre 2021 - 14H30

Création théâtrale
FAMILYSCOPIE
Dimanche 24 octobre
15 h /17 h

Lieu : Théâtre Francis Gag
4 rue de la croix
06300 - Nice
theatre.fgag@ville-nice.fr
Tél. : 04 92 00 78 50

RÉSERVATIONS

Pensez à vous rendre régulièrement sur le site gnipl.fr pour prendre connaissance
des informations de dernière minute
LES RÉSERVATIONS SE FONT
EXCLUSIVEMENT
SUR LE SITE DU GNIPL
www.gnipl.fr
Laissez-vous guider vers la page dédiée
ou scannez le QRCODE ci-contre
Courriel : familyscopie@gnipl.fr

ATTENTION ! Nombre de places limité

TARIFS
La Rencontre-Débat seule :10 €
La Création théâtrale seule : 18 €
L’ensemble de l’événement (conférence-débat + création) : 25 €
TARIFS ÉTUDIANTS ET ABONNÉS AU THÉÂTRE
Rencontre-Débat seule : 5 €
La création théâtrale seule : 12 €
L’ensemble de l’événement : 15 €
Du 1er au 20 septembre 2021 pour l’ensemble de l’événement, un tarif préférentiel
à 20€ en prévente sera disponible en ligne sur le site

RENCONTRE - DÉBAT

Un tournant dans les histoires familiales ?

Confrontés aux mutations sociales concernant la parentalité et la filiation, à quels questionnements de leur doctrine et de leurs pratiques se trouvent conviés les psys ?
Pour certains commentateurs, y compris chez certains psychanalystes, nous assisterions
à la renaissance d’un ordre matriarcal – matrilinéaire en fait – une société gouvernée par
les femmes, une société où la « loi des pères » aurait cessé de prévaloir dans les liens familiaux, une société d’ailleurs réfutée totalement par les spécialistes en sciences sociales car
n’ayant jamais existé sinon dans la mémoire mythique des sociétés. Assistons-nous vraiment à une érosion de l’efficacité du symbolique et à la prégnance de l’imaginaire comme
on se plaît à le répéter ? Pour autant, l’évolution contemporaine des structures familiales ne
peut pas être niée : la Procréation Médicalement Assistée pour lesbiennes et célibataires, le
lever de l’anonymat pour les donneurs, la Gestation Pour Autrui, le droit aux femmes à procréer sans père, l’homoparentalité… annoncent-ils une modification profonde dans les histoires familiales à venir ? Vivons-nous aujourd’hui la fin de la famille dite patriarcale ? Celle
qui a émergé avec Rome qui est reprise dans la thèse freudienne du complexe d’Œdipe et
qui s’adosse au caractère universel de l’interdiction de l’inceste ?
Jean-Jacques TYSZLER

Psychiatre, psychanalyste, médecin directeur du centre médicopsycho-pédagogique de la MGEN à Paris.

Agnès JEANJEAN

Professeure d’ethnologie-anthropologie
Université Côte d’Azur - LAPCOS - MSHS Sud-Est - Campus SaintJean-d’Angély Nice.

Claire ARGOUARC’H

Anciennement juge des tutelles pour personnes majeures vulnérables à Orléans. Actuellement juge au tribunal judiciaire de Paris.

Carole ZALBERG

Auteur de plusieurs romans dont Feu pour feu (Actes Sud, 2014),
prix Littérature-Monde; Je dansais (Grasset, 2017), prix Simenon ;
Où vivre (Grasset, 2018) et Tes ombres sur les talons (Grasset
2021).

Élisabeth BLANC

Psychanalyste, Nice.

Président de séance : Jean-Louis RINALDINI - Discutant : Olivier LENOIR

LE GROUPE NIÇOIS DE PSYCHANALYSE LACANIENNE (ALI)
ET LA COMPAGNIE MÉTAMORPH’THEÂTRE
PROPOSENT

24 OCTOBRE

Une création originale en sept actes et un épilogue, écrits par
des psychanalystes, interprétés par les comédiens
de la compagnie Métamorph’théâtre

V O I R

FA M I LY S C O P I E
SUR UNE IDÉE COLLECTIVE DE
Hervé ANDRÉANI – Cécile BAËSA - Fabien DUPRAT - Olivier LENOIR –
Nora LOMELET – Jean-Louis RINALDINI

DUPRAT
LOMELET
VIDÉO JEAN-LOUIS RINALDINI

MISE EN SCÈNE FABIEN
TEXTE NORA

SON

On ne choisit pas sa famille, dit-on communément.

Cela signifie-t-il, que la famille se subit, se supporte, et que celui qui
l’adopte devra aussi en assumer les imperfections, les malentendus, les
ratages ?
Peut-on la détester, la quitter, en modifier les liens ? Après Phoboscopie et
Perverscopie, voici Familyscopie, une pièce déjantée et satirique découpée
en sept actes.
A partir des thèmes
classiques de la jalousie, des haines, du secret,
de l’amour, vous y
croiserez un papa poule, une mère impossible,
un frère autoritaire, une
tante trop fortunée, un beau fils
étrange, un
chat et d’autres encore.
Tous, sur
ront
ce

le ton de l’humour, vous rappelleque la famille est peut-être
qu’il y a de mieux
en ce monde,
mais parfois,
elle est
aussi ce
qu’il y a
de pire.

15 H - 17 H

14 H 30 - 17 H 30

D I R E

Métamorphose dans la famille

CRÉATION THÉÂTRALE

23 OCTOBRE

