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Lʼimage manquante 
Film documentaire de Rithy Panh 
Cambodge/France – 2013 – 1h35 
Prix “Un certain regard” Cannes 2013 

Jeudi 18 février 2016 21h00 
Dimanche 21 février 11h00 

Lundi 22 février 19h00 
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Carte dʼadhésion valable de septembre 2015 à août 2016 
Adhérer, cʼest soutenir lʼassociation 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur dʼemploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés!

!

!Le psychiatre Boris Cyrulnik a vu ce film. Et nous livre 
ses réflexions sur la démarche du cinéaste. 

 
L'image manquante procède-t-elle à vos yeux d'un processus thérapeutique ? 
Aux personnes traumatisées, on dit souvent que faire revenir le passé, c'est entretenir la blessure, comme l'a fait Primo 
Levi, et avoir finalement plus mal encore. On dit aussi que se taire conduit à se couper en deux parties : l'une acceptable 
pour son entourage et une autre qui souffre en secret. La seule bonne solution consiste à exprimer ce que l'on a à dire 
sans pour autant faire revenir le trauma. En le métamorphosant avec de la littérature, comme l'ont fait Paul Ceylan, 
Jorge Semprun ou Charlotte Delbo, … ou avec des statuettes, comme le fait Rithy Panh. 
Quelle est la fonction de ces statuettes ? 
Elles sont ce qu'on appelle des « représentants narcissiques » et illustrent un précieux facteur de résilience : la 
transformation de la souffrance en œuvre d'art. Ce que je n'ai pas la force de vous dire — parce que c'est trop dur, que je 
ne suis pas assez fort pour vous le dire et vous trop faible pour l'entendre —, je le fais dire à des statuettes. C'est le 
détour par un tiers, qui rend la souffrance partageable à travers sa métamorphose. 
 

 
 
Que vous inspire le titre du film ? 
Ce qui caractérise le syndrome psycho-traumatique, c'est une image qui se répète jusqu'à l'obsession, au point que le 
traumatisé se trouve prisonnier du passé ; à ce point fasciné par l'agression qu'il a subie, que l'image qu'il en a est 
clivée, avec un centre hyper-précis et du flou tout autour. Elle peut lui être insupportable au point qu'il la refoule — 
parfois jusqu'au trou de mémoire. L'image manquante, c'est exactement ça. Après une tragédie comme celle qu'a vécue 
Rithy Panh, certaines images font forcément défaut. Voilà pourquoi je trouve ce titre excellent. 
Quel diagnostic portez-vous à la vision du film sur le sujet Rithy Panh ? 
Avant de voir L'image manquante, j'aurais dit qu'il était un individu clivé, avec une partie trop affable et une autre qui 
souffre en cachette. L'ayant vu, je dirais qu'il pourrait aujourd'hui se passer d'un mécanisme de défense qui lui a 
certainement coûté cher. Qu'il doit pouvoir recoudre les deux parties de son moi déchiré et ne plus taire le discours 
intime dont le film est porteur. Y parvenir dépend aussi de la réaction de son entourage. Lorsque l'on se confie, on 
ignore ce que les autres feront de cette confidence. Il ne faudrait pas qu'on l'incite à se taire, en lui conseillant par 
exemple de ne pas ruminer le passé… ou, au contraire, qu'on l'incite à ne plus parler que de ça. Il faudrait que Rithy 
Panh travaille dorénavant à tout autre chose, pour devenir vraiment entier et ne plus être prisonnier de l'histoire 
cambodgienne. (Propos recueillis pour Télérama.fr) 
!
Prochaines séances : 
Bad Boy Bubby: Dim 21 à 19h, 
lundi 22 à 14h et mardi 23 à 20h 
Semaine du 24/02 au 1/03: Norte, 
la fin de lʼhistoire et Pays de 
Cocagne 
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