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« Documentaire sur la Bipolarité » 
 
 

Sortie en salles du nouveau documentaire de Rodolphe Viémont qui pourrait vous intéresser, vous,  patients, les 
associations et structures avec lesquelles vous travaillez : « POUR ERNESTINE » fait suite au film  

« HUMEUR LIDQUIDE » consacré à la maladie bipolaire et son caractère partiellement génétique, 

que vous avez peut-être vu. 
Dans « POUR ERNESTINE », Rodolphe filme l’arrivée de sa fille, Ernestine, ses premiers pas dans la vie, le  

bouleversement que cela représente pour lui, puis son entrée dans la vie, autrement, grandi, différent !  Un film 
sur la maladie aussi puisque Rodolphe interroge le lien entre maladie bipolaire et création artistique en 

même temps que parentalité et création. Ce nouveau film est plus axé "psychanalyse" là où  

« HUMEUR LIDQUIDE » était très "psychiatrie". 

Le film est émaillé d’images d’archives et la voix-off est de nouveau interprétée par Robinson Stévenin. 
Le film sort sur les écrans français le 10 avril 2019. Les salles qui projetteront le film seront  
annoncées prochainement.  

Vous trouverez plein d'infos sur le site dédié au film : http://www.pourernestine.com/ 
Vous pourrez visionner la bande annonce à cette adresse : https://vimeo.com/314014770 
et un extrait à https://vimeo.com/306767434 

Les premiers retours de spectateurs (monde psychiatrie et monde cinéma) sont excellents ! Il y a en effet         
beaucoup d’émotions dans ce film qui se veut à la fois personnel et universel. 

Le cinéaste, bipolaire, nous livre avec une totale sincérité, le bouleversement que la naissance de sa fille a opéré 
en lui. Nous le suivons, suite à un post-partum au masculin, dans sa tentative quotidienne de conjuguer paternité 
et création artistique, alors que celle-ci ne trouvait ses racines que dans la douleur et la maladie. Un changement 
difficile de paradigme s’opère, rebattant toutes les cartes de sa vie. Mais pourquoi créer devrait-il rimer avec  
souffrir ? Et si ce qui comptait dans la vie n’était pas l’issue, mais le combat ? 
 

« Formation Addictlim» 
26, avenue des Courrières  -  87 170 ISLE  -  05 55 05 99 00  

 
Addictions - les 2 et 3 avril  2019 de 9h à 17 h  - inscriptions auprès de l’organisme 
 
Achats compulsifs -  le 4 avril 2019 de 14h à 17 h  - inscriptions auprès de l’organisme 
 
Troubles du comportement alimentaire - 9h à 17h - dates et inscriptions  à confirmer par l’organisme 
 
Nouveaux produits de synthèse avec le Dr Karila -  20h à 22h -  dates et inscriptions  
 sobel.c@recordati.com 
 
 


