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Breaking bad a marqué le monde des
séries pour longtemps, en s’affirmant
comme une des séries les plus complexes et avec le plus de tension dramatique. Pourtant, partager le quotidien
d’une famille américaine moyenne et a
priori ordinaire du Nouveau-Mexique
n’a rien d’aguichant. Quant au monde
de la drogue, des cartels, des enquêtes
du beau-frère, flic à la DEA, (rôle magistralement interprété), de la lutte entre
les cartels américains et mexicains, pas
de quoi révolutionner notre imaginaire
nourri depuis longtemps de ces univers.
Malgré cela, cette série sort du lot. Par
sa photographie, par ses contrastes
entre sa (prétendue) normalité et sa
monstruosité, sa cruauté, par ses
rythmes alternant l’adagio et le presto.
Par la complexité si génialement
approfondie, des personnages. Par le
couple improbable d’un « vieux » prof de
chimie bien sous tous rapports et un
jeune junkie. Mais surtout cette série
est magistrale tant les transformations
du héros nous époustouflent, nous
surprennent et nous bousculent dans
notre empathie identificatoire à Walt, le
chimiste moyen devenu génie. Jusqu’à
quand peut-on l’aimer, le comprendre ?
Comment peut-on passer de bon père
de famille à baron de la drogue sans
scrupule, avec comme seul mantra,
« la fin justifie les moyens » ? Quelle fin
d’ailleurs ? La guérison de son cancer
laisse très vite la place à sa soif de pouvoir. Quels ressorts psychologiques sont
déployés pour mettre en scène une telle
transformation ? Qu’est-ce que tout cela
nous enseigne sur la nature humaine ?
C’est à ces questions que nous allons
tenter de répondre ensemble.
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Formule

Vous pouvez vous inscrire dès à
présent à notre Ciné Club. Ce dernier
débutera dès qu’un nombre suffisant
de participants sera atteint. Vous serez
tenu au courant au fur et à mesure des
nouvelles inscriptions. Un document
avec les intentions et orientation des
séances vous sera distribué après votre
inscription.

Thématique

«Le psychologue regarde et analyse
des séries; Breaking Bad, une transformation psychique qui nous fascine.
Du chimiste respectable au baron de
la drogue, quels sont les mécanismes
psychologiques de cette conversion ? »

Calendrier

Reprise en août. Les dates seront communiquées ultérieurement, en fonction du nombre de participants et en
s’ajustant au mieux aux disponibilités
de chacun.

Tarif

CHF 20.– par séance et par personne.
Dus en début de séance. Rabais pour
étudiant de 50%

Inscription

En ligne sur notre site internet ou par
e-mail à contact@histoires-de-soi.ch.

Lieu

Rue de la Vudalla 35 à Bulle (Fribourg)

