PROGRAMME 2017

Au d i t o r i u m d e l a C i t é d e s s c i e n c e s e t d e l ’ i n d u s t r i e

Organisation :
MédiaPsy Vidéo
en partenariat avec
la Cité de la santé,
l’Hôpital Maison Blanche
la Fondation L’Elan Retrouvé
les CEMEA
avec la participation et le soutien de
L’Echange, de Vivre FM
du Centre de Formation Saint Honoré
et de l’Institut Lilly

Le groupe de programmation des Rencontres vidéo en santé mentale s’est
considérablement étoffé, une trentaine de personnes, principalement des membres de
l’association Médiapsy Vidéo. Cela est rendu possible par le visionnage en ligne. Mais le
groupe se retrouve toujours deux jours en octobre pour visionner et surtout finaliser la
programmation, celle-ci se préparant donc dorénavant au fil de la réception des films.
Depuis la première édition en 1999, la vocation des rencontres était de présenter des films faits par/
avec des patients ; elle le demeure mais les pratiques ont évolué : présence grandissante d’intervenants
professionnels qui comme l’évolution du matériel, ajoute à la qualité des réalisations, création individuelle
de patients hors d’un contexte thérapeutique, réalisations professionnelles respectant le sujet. Tout cela se
retrouve dans le programme dense et diversifié de cette année.
Nous sommes chaque année confrontés à un nombre grandissant de films, preuve que la manifestation
est un moment important dans la vie et la dynamique des équipes soignantes qui utilisent la vidéo,
régulièrement ou non, et qu’elle répond à un besoin. Du fait de cet intérêt et de cette affluence, des choix
s’imposent qui ne tiennent jamais compte de la valeur intrinsèque des films. Les critères de sélection, autant
que nous avons pu les définir, sont inchangés. C’est un alliage de subjectivité et d’objectivité qui construit
le programme. Certains groupes présentent chaque année ou presque un film, ils comprendront que soit
donnée la priorité à l’accueil de nouvelles équipes ainsi qu’aux sujets en prise avec les préoccupations des
patients. D’autres en proposent plusieurs, ou souvent trop longs, ou ont des exigences, en tout cas des
contraintes, qui ne simplifient pas l’agencement agréable et rythmé, des séquences de films. Enfin ! rien
n’est simple et les choix toujours cruels n’excluent aucun paradoxe.
Sur les deux journées des Rencontres - nous ne pouvons pas disposer plus longtemps de la salle une douzaine d’heures est consacrée à la découverte des films. Le temps des présentations sur scène par
les équipes et de débat avec la salle étant déjà très limité, nous ne pouvons le réduire plus sans perdre
l’esprit et l’intérêt de ces Rencontres. Pour favoriser la plus grande pluralité des équipes participantes, donc
des possibilités d’échanges et de rencontres, il nous est toujours plus aisé de retenir les films courts. Mais
comme il ne s’agit pas de formater la durée des films, bien que le plus souvent, et particulièrement pour les
fictions, la durée soit excessive par rapport aux besoins de la narration. C’est pour cela que nous ne donnons
pas de durée limite, cela n’aurait pour nous aucun sens car nous ne perdons pas de vue l’origine des films et
les conditions de leur réalisation. Le programme est une palette de ce qui se fait avec un souci déontologique
affirmé, dans et autour des structures de soins ; les films peuvent être longs, courts, de « qualité » variable
et ce, dans tous les genres audiovisuels, l’essentiel pour nous est qu’ils soient l’expression des personnes
soignées et qu’ils participent à leur valorisation.
Le groupe de programmation

avec l’aimable participation de JULIE BERTUCCELLI
réalisatrice, présidente de la SCAM

Allocutions d’ouverture :
Nathalie Chalhoub
responsable de la Cité de la santé,
Bibliothèque des sciences et de l’industrie

Anne-Claire Devoge
directrice générale adjointe des Cemea
Dr Elisabeth Giudicelli
Praticien hospitalier à l’ EPS Maison Blanche
Dr Michel Moulin
médecin-directeur de L’ Association L’Elan Retrouvé

Jeudi 16 novembre
accueil à partir de 8h30
9h10 Allocutions d’ouverture
Bande-annonce de « Dernières nouvelles du cosmos » de Julie Bertuccelli
9h30 : La fleur à moustaches : Marie Béchaux
10h20 :
La crise du rire : GEM la Maison de la Vague. Paris 20
Docteur Charlot & Mister Clean : Paris 11 Centre de jour Les Taillandiers
De la colle plein la poche : Isabelle Le Gouic. Paris 12
11h 30
Le son de la rédemption : Hôpital Saint Jean de Dieu. Lyon
Etrange disparition : Association Images envolées - Paris
Décalé : CATTP Bayonne
Devenir fou ! Oh oui ! : CATTP Bayonne
13h:
La quête du parchemin doré : Epinay/Seine - La Passerelle/Labomatic
La visite du bloggeur : SAH Auxerre
Silence on rêve : CATTP Suresnes
14 h
Le calvaire d’Anaïs : Charleroi
La vérité cachée : Charleroi
C’est quoi c’truc ? : François Verjat - Daniel Simonnet
Autour des Intranquilles : Nicolas Contant - Club Artaud Reims
Récital lexical : Matthieu Dibelius - Reims
15h 05
Itinéraire bis : Les ateliers à ciel ouvert -Saint Médard-en-Jalles.(33)
16h05
Autour «Du voyage des princesses» : Jean-François Châtelier - Le Havre
Impressions de voyage : Club Via Nova Paris 19

L a f l e u r à mou stac h es
Documentaire - 57 min. - 2015 Réalisation : Marie Béchaux
Résumé : « Parce que ma grand-mère, Denise
Béchaux, perd la mémoire, ses yeux s’ouvrent d’une
autre manière. Avec «La Fleur à moustaches»,
j’adopte le regard du malade d’Alzheimer, la caméra
devient un trait d’union entre ma grand-mère et
moi, entre son monde et le notre. Dans la forêt des
Landes, elle s’émerveille des plus petites choses et
devient un guide. Mais pour combien de temps? A
ses côtés, son mari, Claude, âgé lui aussi de 92 ans,
envisage à contre-cœur de la placer en maison de retraite.»
Contact : Aïe caméra ! 12 rue Léon Giraud –75019 Paris

Tel : 06 77 29 38 52 E-mail : marie.bechaux@hotmail.fr

La crise du rire
PA R I S 2 0 - Fiction - 6:38 - 2017
GEM La Vag u e à l ’â m e
Réalisation : G E M L a Va g ue à l ’â m e
Résumé : Un clown arrive dans un buffet champêtre.
Bonne humeur, blague à profusion, un second clown
va devoir supporter l’ambiance...
« créé de toutes pièces par les «gemmeurs»
Contact : gem.lavagalam@gmail.com

Docteur Charlot et Mister Clean
PA RI S 1 1 - Fiction - 9:50 - 2017
C e nt re d e J o u r des Ta i l l a ndi ers
Réalisation : g ro upe vi déo du c entre
Résu mé : C h ar l ot fa uc hé com m e l es blés
ré p on d à u n e off re d’em pl oi d’h omme
à to u t fai re da ns une c él èbre c linique
p a ri s i en n e . Par er reur i l enf i l e l a blouse
d u n o u ve au m édec i n ta nt attendu par
l a c li n i q u e. S ui vent des consul tat ions
fa ntai s i stes .
Contact : Jean-Marc Taïeb : Centre de Jour des Taillandiers 1.3
passage des Taillandiers 75011 PARIS

D e l a c ol l e pl ei n l a p o c h e
PARIS - Animation- 7 min. - 2017
Réalisation Isabelle Le Gouic
Résumé : «Il s’agit de la mise en images et en espace
d’un poème que j’avais écrit en 2007, époque où je
commençais à sortir la tête de l’eau après des années
de profonde dépression. J’y exprime mon amour de
la poésie et à quel point l’écriture fut pour moi, et
est encore, thérapeutique. J’évoque aussi le fait que
les médicaments ont été nécessaires pour faciliter les
thérapies et me libérer des angoisses et pour pouvoir
accéder à nouveau au goût des mots. Ce film est une ode à la création sous toutes ces formes, et à la vie.
Contact : Isabelle Le Gouic : ilg75@free.fr

L e s o n d e l a r é d e m p t i on
Fiction - 15:06 - 2016
Hôpital Saint Jean de Dieu. LYON
Réalisation : Jacques Thibert, Déborah Mercier
Production : Atelier vidéo de l’Unité Tanguy
Résumé : arrêté lors d’un «go fast», un mafieux est
conduit en prison. A sa sortie il est récupéré par son
boss qui le remet tout de suite en activité. Une guerre
entre anciens et nouveaux trafiquants se déclare...
« Mélange de références filmiques et de vécus, le
scénario a été écrit par 3 participants de l’atelier et
les paroles du générique par deux d’entre eux. »
Contact : Jacques Thibert : Hôpital Saint Jean de Dieu 290 route de Vienne 69008 Lyon - 04.37.90.12.71 - 1978eqpinf@avhm.fr

Etr ang e di sp ariti on
PARIS 18 - Fiction - 6:40 - 2017
Association Images envolées
Résumé : Mme Enlever assiste impuissante à
l’enlèvement de son mari...
«Tous les acteurs ont participé à l’écriture du scénario
et des dialogues. L’association Images-En-Volées n’est
rattachée à aucune institution. Elle a pour but de
gommer les différences, ses réunions se tiennent dans
un café. Les courts métrages sont écrits et joués par
l’ensemble des membres.»
Contact : Vigogne Christophe. Association Images-En-Volées 35 rue des Poissonniers. 75018 Paris
06.28.70.56.43 vigogne.christophe@laposte.net

Décalé
BAYONNE -Fiction - 6 min. - 2017
CATTP / Hôpital de jour « Orok Bat »
Ecrit, filmé et joué par les patients de l’atelier vidéo.
Résumé : Expérience bien délicate que de trouver
un emploi lorsque l’on se retrouve en situation de
handicap. Sans concession, Mariane, Tulio et Bertrand
nous font part de leurs expériences respectives avec
humour. La question demeure : qui est décalé ?
Contact : Patrick Garrabé - 06 30 94 87 85
pgarrabe@ch-cotebasque.fr
Établissement : Centre Hospitalier de la Côte Basque, Secteur 8 de psychiatrie adulte Avenue Jacques Loeb – 64100 BAYONNE

Devenir fou ! oh oui !
BAYONNE -Fiction - 7:35 - 2017
CATTP / Hôpital de jour « Orok Bat »
Ecrit, filmé et joué par les patients de l’atelier vidéo.
Résumé : Les membres de l’atelier ont voulu traiter
de la contention, sujet quelque peu tabou en
psychiatrie. Entre gravité et humour, ils démontrent
combien cette question est difficile à aborder. Un film
qui poussera certainement chacun à s’interroger sur
son positionnement.
Contact : Patrick Garrabé - 06 30 94 87 85
pgarrabe@ch-cotebasque.fr
Établissement : Centre Hospitalier de la Côte Basque, Secteur 8 de psychiatrie adulte Avenue Jacques Loeb – 64100 BAYONNE

L a qu ê te du p arc h em i n d oré
EP IN AY/ S E I N E - Fiction - 25:50 - 2017
Réa l is at io n : H DJ L a Pa sserel l e
Résumé : En des temps lointains, le mage Grunevalde
constitua une équipe afin de mener à bon terme la
quête du légendaire Parchemin Doré qui apporterait,
selon la légende, la volonté, le courage, la vaillance, la
liberté, mais aussi la richesse!
«atelier hebdomadaire encadré par Amandine
Gévas de l'association Labomatique. Le film a été
intégralement imaginé, écrit, joué et monté par les
patients. Il reflète un fort investissement de leur part
sur tous les aspects du film, de l’écriture au montage.»
Contacts : Association LABOmatique. Pépinière Mathis 9,rue Mathis 75019 Paris
Tel : 06 50 36 95 86 -E-mail : developpement@labomatique.fr tél : 06 13 59 27 41 - administation@labomatique.fr
Hôpital de Jour La Passerelle 16 avenue Jean Jaurès 93800 Epinay sur Seine

L a v isite du bl o g u e u r
AUXERRE - Fiction - 9:29 - 2017
S.A.H. Espérance Yonne
Réalisation : Emmanuel Bressoles, Dominique Blum,
Jacqueline Bélaubre, Philippe Socier, Yann Cathelin
Résumé : Un critique culinaire visite une table d’hôtes
«réalisé dans le cadre d’un atelier vidéo coordonné par
Cyril Zilbermann avec l’aide de Marylou Vergne pour
la mise en scène et la direction d’acteurs»
Contact : cyril@holyprod.com - tél 06 58 15 04 10 site www.lemilieudacote.fr
Sah Espérance Yonne : 3 bis impasse Maison Fort 89000 Auxerre
Tél 03.86.72.32.20

Silence, on rêve !

SURESNES - Fiction -10 min.30 - 2016/2017
Réalisation : CATTP Club Rivages
Résumé : Les cinéphiles et téléphiles se réunissent
pour visionner une cérémonie des Césars. Chacun va
s’endormir et rêver être le héros de son film préféré.
« Film collégial réalisé avec la participation de l’atelier
de dessin Jean Wier.»
Contact : CATTP Club Rivages 5 rue Michelet 92150 Suresnes.
Tel : 06 04 04 85 41 - E- mail : lucius@free.fr

Le calvaire d’Anaïs
CHARLEROI - Fiction - 9:40 - 2017.
CTJ ADO. Centre thérapeutique ados.
Réalisation : Sarah F.
Résumé : Anaïs est prise pour cible par d’autres
jeunes sur le chemin de l’école. Elle ne sait pas
comment se défendre ni vers qui se tourner pour
trouver de l’aide.

La vérité cachée
CHARLEROI - Animation 6:30 - 2017
CTJ ADO. Centre thérapeutique ados.
Réalisation : Morgane L.
Une jeune stagiaire pleine de bonnes intentions
débarque dans un service psychiatrique. Elle est
confrontée à une patiente difficile. La relation entre
la jeune et la stagiaire se complique, les sentiments
amoureux apparaissent et l’intrigue se noue…
Contact : Rosalie Fouarge - Hôpital Vincent Van Gogh, CHU
Charleroi rue de l’Hôpital 55, Marchienne 6030, Belgique
0032/ 71/ 92.17.50 - centre.jour.pedopsy@chu-charleroi.be

C ’e st qu oi c ’tr u c ?   

Documentaire - 5 min. - 2017
PARIS 14 - Association Médiapsy Vidéo
Réalisation : Daniel Simonnet
Images : François Verjat - Chloé Adad
Résumé : le 3ème Forum des Clubs thérapeutiques
s’est tenu au Théâtre T2G à Gennevilliers en juin
2017, avec ici l’intervention de Luis Tomé (Club de la
Clinique de Saumery) à propos du T.R.U.C.(Terrain de
Rassemblement pour l’Utilité des Clubs)
Contact : mediapsy@outlook.fr - tome.luis@orange.fr

Au t o u r d e s I n t r a n q u i l l e s
Série de court-métrages 20 min. - 2017
REIMS - Centre Antonin Artaud
Réalisation : Nicolas Contant

Ces courts métrages ont vu le jour dans le cadre d’une
expérience de réalisation collective initiée par Nicolas Contant
au Centre Artaud à Reims, et qui a donné lieu au long métrage
documentaire « Nous, les intranquilles ».
Contact : nicolas_contant@hotmail.com

Artaud i/i
Animation - 3:45 - 2013
Réalisation : Marieta, Fred, Sebastien, Héval, Martial, Christelle, Olivier, Nicolas
Résumé : Artaud raconte Artaud en image par image
avec des figurines pour enfant. Il y en a de toutes
sortes : des grandes et des petites, des droites et des
tordues, des chinois et des tyranosaures, des sportifs
et des professeur nimbus...

Faustine
Autoportrait - 3:45 - 2013
Réalisation : Faustine

Résumé : Faustine prend le tram. Des images la
saisissent.

Fre d
Autoportrait - 0:45 - 2013
Réalisation : Fred
Résumé : Fred joue avec l’image de son visage.

Sophie
Fiction - 1’55 - 2013
Réalisation : Sophie, Nicolas
Résumé : Sophie rêve de sons plus enchanteurs que
ceux des moteurs.

Laetitia
Autoportrait - 2:45 - 2013
Réalisation : Laetitia et Jacques
Résumé : Laetitia, par la voix de Jacques, porte un
regard sur les objets de son quotidien.

Pierre
Autoportrait - 3:32 - 2013
Réalisation : Pierre
Résumé : Pierre se souvient de son parcours en
psychiatrie.

Marieta
Autoportrait - 1:16 - 2013
Réalisation : Marieta

Résumé : Des ombres interpellent Marieta dans les
rues commerçantes de Reims.

Un ré cita l l ex i c a l
REIMS - Essai - 7:35 mn. - 2017
Centre Antonin Artaud - GEM La Locomotive - LesHauts Parleurs.
Réalisation : Matthieu Dibelius
Résumé : Des patients et des soignants se
retrouvent pour réfléchir à voix haute. « Les Hauts
Parleurs bousculent les mots à la mode, les
mots « commodes » que tout le monde emploie
mais que personne n’écoute. En transgressant
le « prêt-à-parler », ils se réapproprient le
pouvoir perdu de « nommer ». Après tout : que craignent les acteurs du capitalisme linguistique
qui tentent de corseter la parole et d’en neutraliser l’errance ? Que la langue leur échappe,
qu’elle se brise, se «dysorthographie», qu’elle devienne impossible à mettre en équations ?
Email : contact@lesalentours.com - Site : www.lesalentours.org

Itinéraire bis
Saint-Médard-en-Jalles (33) - Fiction - 42:00 - 2016
Réalisation : Les Ateliers à ciel ouvert avec la MAS
Yves Buffet, le Foyer Marc Boeuf, l’EHPAD Simone de
Beauvoir et le Lycée Jean Dupérier.
Résumé : Jérémy gardien de fourrière, rêveur et
fantasque, se retrouve un jour mandaté par la police
municipale pour intervenir au sein de son quartier.
«Film réalisé avec les habitants et voisins d’un même
quartier: lycéens, personnes âgées, personnes résidant
en foyer de vie, patients d’une maison d’accueil spécialisée et Les Ateliers à ciel ouvert dans le cadre du projet
«Côte à côte et Face à face, les voisins font leur cinéma» une expérience artistique collective sur le thème des
représentations sociales.
Contact : lesateliersacielouvert@gmail.com - http://www.lesateliersacielouvert.fr

Au to u r d u v o y a g e d e s p r i n c e s s e s
LE HAVRE - Documentaire - 23:10 - 2016
Réalisation : Jean-François Châtelier
Production : Le Phare, Centre chorégraphique du
Havre-Normandie /Hôpital Pierre Janet
Résumé : plongée dans l’intimité du processus de
création du spectacle «Le voyage des princesses»,
par cet atelier danse mené par Christophe Ly,
(art-thérapeuthe et chorégraphe) au Centre
chorégraphique du Havre-Normandie «Le Phare».
« Jean-Marie Châtelier, réalisateur de documentaires,
a réalisé ce film à la demande du Centre
chorégraphique. Entré en complète immersion lors des résidences au Phare, sa caméra s’est attachée avec
discrétion à montrer la force du lien qui unit les patientes et l’art-thérapeute, le travail de reconquête d’une
certaine estime de soi, le plaisir de voir lentement le corps se libérer mais aussi les tensions, les difficultés ou
Contacts : Jean-François Châtelier : maisonsaintadresse@yahoo.fr - 06 45 50 34
Christophe Ly : christophe.ly@ch-havre.fr

Impre s si ons d e voyage
Document- 15 min. - 2016 PARIS 19 - Club Via Nova
Réalisation Chloé Adad - Damien Viel
Résumé : Impressions d’un séjour thérapeutique du
Club Via Nova au bord de la Méditerranée.

Contact : Chloé Adad : chloe.adad@wanadoo.fr

Vendredi 17 novembre 2017
9h30 :

Ballade à Montreuil : Francois Verjat - CATTP Les Cariatides. Paris 10
Ô Jardin de Floréal ? J’aime : Besançon - GEM Floréal
Mot : Fabrice Pesle - CATTP Les Cariatides. Paris 10
Nouvelle bonté : Fabrice Pesle - CATTP Les Cariatides. Paris 10
Automne : HDJ Pontivy
10h 25

Tout ça pour une sucette : HDJ George Sand - Fontenay-sous-Bois
Psychiatraz : Paris 17 - HDJ Armaillé Jésus Marie Joseph : Hôpital de Jour - Le Havre
11h 30

Le chaperon rouge : Paris 11 Centre de jour Les Taillandiers
Cindy et Patrick : Paris 19 CATTP La Comète
Le Passage : Paris 11 Centre de jour des Taillandiers - Isabel Duarte, Jean-Marc Taïeb
13h :

Les bureaux du royaume : Simon Gillet - HDJ La Butte Verte - Noisy-le-Grand
14h

Rater en beauté : Centre Etienne Marcel. Paris 11 : 30:00
Confidences et méditations : Centre Etienne Marcel. Paris 11
15h

Histoires de zinc : Asnières
Voyage à Kortenberg : le CODE - Bruxelles
LUI : Sonia Quirion : Montréal
La Minute-Vidéo de Folie-Culture : Québec
15h40

Hors de vue : CATTP de Montrouge
HDJ saison 2 : HDJ/CMP Maupassant. Colombes
Bi-po : chanson de Fabrice Tardivel - CATTP de Montrouge
16h20 : THE STARCHILDS (concert)

Ba l a d e à Montre u i l
PARIS 10 - Reportage - 5 min. - 2017
CATTP LES CARIATIDES
Réalisation : François Verjat
Résumé : à Montreuil sur les traces de Mélies.
Contact : CATTP Les Cariatides 11 rue d’Abbeville 75010 Paris

Ô Jardin d e F l oré a l ? J’ai m e ! !
Besançon - Reportage - 19 min. - 2016
GEM Floréal
Résumé : Ce vidéo reportage a été réalisé au sein
d’un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) accueillant
des adultes en situation de handicap psychique. A
travers les différents témoignages le grand public
est sensibilisé aux maladies psychiques et à ce qu’un
GEM peut apporter à ses adhérents.
« Les adhérents du GEM ont été tour à tour
interviewers, pigistes, réalisateurs, acteurs et
monteurs. Ils ont réfléchi et co-construit ce projet avec un vidéaste professionnel. »
Contact : Ô Jardin de Floréal 48B, rue de Belfort – 25000 Besançon - Tel : 03 81 47 12 96

Mot
Essai- 2 min. - 2017
PARIS 10 - CATTP LES CARIATIDES
Réalisation : Fabrice Pesle
Résumé : Fabrice, inoubliable interprète de
Robespierre se promène dans Montreuil, qui a la
particularité d’avoir une station de métro Robespierre.
Contact : CATTP Cariatides 11 rue d’Abbeville. 75010 Paris

Nou vel l e b onté
Essai - 1:23 min. - 2017
PARIS 10 - CATTP LES CARIATIDES
Réalisation : Fabrice Pesle
Résumé : Fabrice, lit un poème d’Aimé Césaire
Contact : CATTP Cariatides 11 rue d’Abbeville. 75010 Paris

- E- mail : floreal25@orange.fr

Automne
PONTIVY - Animation - 4 min. - 2016/2017
Réalisation : Hôpital de Jour Adultes de Pontivy
Résumé : Deux vieux amis se retrouvent par hasard
dans un parc, que d’émotions après la question
fatidique !...
«réalisé dans le cadre des SISM 2017. Il a été
conçu dans le cadre d’un atelier d’ergothérapie
hebdomadaire sur une durée de six mois, sur le
thème du travail. Les objectifs étaient de permettre
aux patients de s’exprimer le plus librement possible
et d’être autonome sur l’ensemble du projet. Un professionnel du cinéma est intervenu sur plusieurs séances.»
Contact : Hôpital de jour adultes. Rude des Otages. 56300 Pontivy - tél 02 97 25 63 89
mail : secredtariat.hja.pontivy@ahbretagne.com

Tout ç a p ou r u ne su c e tte
FONTENAY-SOUS-BOIS - Fiction. 8 mn. 2017
Réalisation : Hôpital de jour George Sand
Production : CH Les Murets - La Queue-en-Brie
Résumé : de jeunes parents, se retrouvent dans un
parc pour savourer un moment d’intimité quand
arrivent soudain leurs charmants enfants suivis du
grand-père. « Enfance et amour sont les thèmes
choisis cette année par les patients qui ont inventé et
joué cette histoire »
Contact : Sophie Puyrazat HDJ 8 rue Anatole France
94120 Fontenay-sous-Bois06 10 13 52 23 - 01 48 75 21 63 equipe.hdj1@ch-les-murets.fr / laporte_s@hotmail.com

Ps yc h i atr az   
PARIS 17 - Clip- 8:36 min. - 2017 Hôpital de jour Armaillé
Réalisation : Groupe vidéo de l’HDJ
Résumé : la mélancolie de la prise médicamenteuse
d’un patient sous forme musicale, l’élaboration de la
psychiatrie vue par les patients
« Réalisé dans le cadre du groupe vidéo par les patients
et encadrants avec liberté d’accès et fraternité autour
de l’activité .»
Contact : Aurélie Caulier - HDJ d’Armaillé
17-19 rue d’Armaillé 75017 Paris. Tél : 01 56 68 70 21 Mail : infirmier-hj-armaille@gpspv.fr    

D ou x Jé su s Mari e Jos e ph ...   
Fiction - 15:50 - 2017 LE HAVRE - Hôpital de jour Pierre Janet
Réalisation : Grégory Constantin assisté de Salim
Hamzaoui - Scénario : Atelier Ecriture et vidéo Grégory Constantin.
Musique : Red Lézards - Atelier vidéo
Résumé : Plongée avec son petit-fils dans un album
photo, une grand-mère s’endort et se remémore sa
jeunesse, dans les années 50...
«A la base, ce sont des rencontres entre des patients
hospitalisés en psychiatrie avec des personnes suivies dans un service spécialisé dans la prise en charge
de personnes atteintes de la maladie d’Azheimer qui ont défini le scénario de ce court-métrage. Pour la
réalisation, tous les acteurs (patients de psychiatrie, soignants, vidéastes) iront s’isoler pendant une semaine
au fin fond du pays de Caux...»
Contact : Nom :     Dardenne Françoise / Lebourg Lionel - Hôpital Pierre Janet - 47 rue de Tourneville 76600 Le Havre    
Tel : 0610208846 - E- mail : lionellebourg@free.fr / dardennefrancoise@gmail.com

Le petit chaperon rouge
PA R I S 1 1 - Fiction - 9:50 - 2017
C e ntre d e J o u r des Ta i l l a ndi ers
Réalisation : g ro u pe vi déo du c entre
Résu m é : Pé p é est très m a l a de, i l est alité. Il
d ema n d e à s a p eti te f i l l e, l e peti t c haperon
ro u ge , d e l u i a p por ter des i ng rédi ents pour
l u i fai re u n e s o u pe. C hem i n fa i sa nt l e pet it
ch a p ero n ro u ge rencontre un ta s de gens
q u i l ’ac co m p ag nent c hez pépé. L e grand
mé ch ant lo u p rode..
Contact : Jean-Marc Taïeb : Centre de Jour des Taillandiers 1.3
passage des Taillandiers 75011 PARIS

Cindy et Patrick
PA R I S 1 9 - Animation - 7:50 - 2017
C AT T P La C o m ète
Réalisation : CATTP La Comète
Production : CATTP La Comète / Patatrucs
Résumé : Cindy et Patrick vont se promener dans le
parc de la Villette…
« Le film a été réalisé dans le cadre d’un projet «
Culture et Santé » soutenu par l’ARS et la DRAC Ile de
France. La totalité du film a été réalisé par les participants : scénario, fabrication des décors et personnages, tournage, dialogues… seul le montage a été
réalisé par Christophe Poulet, accompagnateur du projet.»
Contact : CATTP La Comète 14 rue de Thionville 75019 - Christophe Poulet / Patatrucs 28 rue Basfroi 75011 Paris
Tel : 06 62 77 51 15 - E- mail : christophe-poulet@bbox.fr

Le Passage
PA R I S 1 1 - Fiction - 9:50 - 2017
Ce nt re d e J o u r des Ta i l l a ndi ers
Réalisation : I s a b el D ua r te, Jea n-M a rc Taïeb
Rés u m é : Té m oi g na ges de pati ents avant
et a prè s le d é ména gem ent de l eur hôpital
d e j o u r à le u r nouvea u c entre de jour,
d i stant s e u l ement de 300 m ètres.
Contact : Jean-Marc Taïeb : Centre de Jour des Taillandiers
1.3 passage des Taillandiers 75011 PARIS
Tel : 01 55 28 93 20 - E- mail : jmarckara@free.fr

L e s bu re au x du royau me
Noisy-le-Grand - Fiction - 45 min. - 2017
Hôpital de jour « La butte verte »
Réalisation : Simon Gillet
Résumé : Y-a-t-il un royaume ? Des employés aux
aspirants, tout le monde y croit, mais personne n’y a
jamais mis les pieds. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a des
bureaux, et que la bureaucratie du royaume est un
modèle absolu d’inefficacité...
« écrit en collaboration avec les patients et les
soignants ce film a reçu le soutien de la fondation
« Entreprendre pour aider », de l’EPS Ville-Evrard, et de la Mairie de Noisy-le-Grand.»
Contact : contact@lespetitescameras.fr / Simon Gillet : simongillet@free.fr tél : 06 67 44 80 26

R ater en b e auté
PARIS 11 - Documentaire - 30 mn. - 2017
Centre Etienne Marcel
Production : Le Centre Étienne Marcel - La Maison
des Métallos - Doon Productions
Réalisation : Frédérique Ribis, Stéphane Schoukroun
Résumé : Après la création du spectacle « Nous
nous sommes rencontrés » aux Métallos, Stéphane
Schoukroun et la réalisatrice Frédérique Ribis ont
proposé aux jeunes du Centre Etienne Marcel de
poursuivre l’aventure en réalisant un film sur la
réussite. Les patients de l’hôpital de jour ont tenté de les mener au contraire sur les chemins de la vulnérabilité
pour, peut-être un jour, en faire un projet de société. Le ratage, une étape nécessaire pour réussir ?
«Ce film est l’aboutissement d’un projet « Culture à l’Hôpital » mené conjointement par la Maison des Métallos,
le Centre Etienne Marcel et les deux artistes associés, Frédérique Ribis, réalisatrice et Stéphane Schoukroun,
comédien-metteur en scène. »
Contact : Bruno Dell’Oste - Centre Etienne Marcel 3 cité d’Angoulème 75011 Paris
Tél : 01 43 38 91 07 - Mail : brunodelloste@free.fr - frederique.ribis@wanadoo.fr

C on f i d en c es Et Mé d itati ons
PARIS 11 - Essai - 5 mn. - 2017
Centre Etienne Marcel
Réalisation : Krystel Joinet - Bruno Dell Oste
Production : Le Centre Étienne Marcel
Résumé : Qu’est-ce que c’est rater ? En entrant dans
la cabane rouge, les jeunes se confient...
Contact : Bruno Dell’Oste - Centre Etienne Marcel
3 cité d’Angoulème 75011 Paris - Tél : 01 43 38 91 07
Mail : brunodelloste@free.fr - frederique.ribis@wanadoo.fr

Histoi res d e zi nc
ASNIERES - Fiction - 17:30 - 2017
Centre Sandor Ferenczi
Réalisation : groupe vidéo /Serge Glissant
Production : Centre Sandor Ferenczi / Ace.
Résumé : Dans un bar de banlieue, habitués ou
consommateurs de passage mélangent leurs
souvenirs et noient leurs solitudes sous l’œil ravi et
avide du patron.
«Les patients participent à l’élaboration du scénario,
incarnent les personnages et participent au tournage
(prise de son, lumière, décors) sous la direction du
réalisateur»
Contact : Serge Glissant 06 63 85 78 65 / Centre Sandor Ferenczi 35 rue Robert Dupont 92600 Asnières - tél : 01 41 32 24 35

Voy a g e à Kor tenb erg
BRUXELLES - Essai - 4 min. - 2016 Réalisation : Atelier vidéo du CODE
Animation : Martine Lombaers et François Marcadon
Résumé : comment se remettre d’un séjour en hôpital
psychiatrique et plus précisément d’un séjour en
chambre d’isolement ? Et ce, même 30 ans plus tard ?
«réalisé d’après la proposition d’une patiente
fréquentant l’institution depuis fort longtemps, et
désireuse d’évoquer cette terrible période. Le film
repose sur une improvisation sonore réalisée lors de
l’atelier «Voix». Ensuite le travail s’est poursuivi par des ateliers bruitages réalisés en fonction des indications
données par la patiente qui a également réalisé quelques dessins et écrit quelques mots. Enfin elle a désiré
partagé avec le groupe une certaine utilisation des ceintures de contention qu’elle conserve depuis lors »
Contact : CODE DE L’Equipe rue de Veeweyde, 60 1070 Bruxelles. - Tél 00322 2 5234997 - mail : code@equipe.be

LU I
MONTREAL - Fiction - 7:20 min. - 2017
Réalisation : Sonia Quirion - Jean-Claude Tremblay
Production : Sonia Quirion
Résumé : nous suivons le parcours de LUI qui, suite
à un accident, développe une psychose et essaie de
mieux vivre avec cette réalité en entreprenant une
démarche pour s’en sortir.
«Je suis actrice et metteuse en scène professionnelle,
Je m’occupe aussi d’une troupe, «Les Audacieux», ce
sont des gens qui vivent avec des troubles de la santé
mentale et qui ont décidé de faire du théâtre et du cinéma pour se dépasser, se faire du bien dans la créativité.
Que ce soit au niveau technique ou au niveau de l’interprétation, ils ont touché à tout. Jean-Claude Tremblay
(membre de la troupe) est à la réalisation au générique car il s’est impliqué au niveau du scénario, du montage
et de l’interprétation. Le film est basé sur son histoire personnelle...»
Contact : soniaquirion@hotmail.com

Danse de Bowie / Les versets banaliques / La roue humaine
GIFs animés Clips muets- 1 minute - 2017
QUEBEC - Folie-Culture
Réalisation : Denis Belleau (Danse de Bowie), Michel
Viger (Les versets banaliques), Marc-Émile Vigneault
(La roue humaine)
Production : Folie/Culture
À l’hiver 2017, Folie/Culture offrait aux personnes qui
souffrent ou ont souffert de problèmes de santé mentale un atelier de création de gifs animés dirigé par
l’artiste professionnel Ulysse Ruel. Dans une formule dynamique, chaque participant apprenait d’abord les
techniques de base en création de gifs animés, pour ensuite être en mesure de se lancer dans la fabrication
de leur propre collection. L’animateur a mis l’accent sur un travail d’expérimentation réalisé à partir d’images,
de photographies, de dessins et même de collages.

Essai - 1:30 - 2017

Une autre ré voluti on

Q U EBEC . Folie/Culture.
Réalisateur : Alexandre Demard
Production : Folie/Culture
En janvier 2017, Folie/Culture lançait un appel
de participation à tous les artistes professionnels
ou amateurs, membres, proches et intervenants
du milieu social, les incitant à s’investir dans une
expérience de réflexion particulière : réaliser une
vidéo d’une durée d’une minute sur le thème POST-.

Po s t - c o n c e p t i o n
Q U EB EC Folie/Culture. - Animation- 1:30 - 2017
Réalisateur : Jean-François Brochu
Production : Folie/Culture
« Quelques mots sur la thématique POST- : Il semble
que le mot « post-» soit la nouvelle coqueluche dans le
fabuleux univers des concepts. Ce qui apparaît dépassé
et vieillot est désormais qualifié de « post-» : postvérité, post-désinstitutionnalisé, post-traumatique,
post-avant-garde, post-colonialisme, etc. Nous
sommes englués dans l’hégémonie du « post-» alors que ce préfixe est sensé marquer une rupture radicale,
un changement de paradigme. Le « post-» ne nomme plus la nouveauté, il condamne seulement le passé et
nous entraîne dans un cul-de-sac. Folie/Culture vous convie non pas à l’ère de « l’après-post-», mais plutôt
à l’ère de l’a-POST-. Affranchissons-nous du POST-et renommons le présent ! Artistes et fous, à vos armes !
Que chaque proposition soit un manifeste de construction du réel, qu’il donne corps à une esthétique, à un
imaginaire social, à un ébranlement des certitudes mortifères.»
Contact : Folie-Culture : Céline Marcotte, directrice générale 335 rue Saint-Joseph Est, bureau 520 - Québec (Québec) G1K 3B4
CANADA. Tél : 418-649-0999 - mail : fc@folieculture.org

Hors de vue
MONTROUGE - Fiction - 18:18 - 2017
Réalisation : Atelier vidéo du CATTP de Montrouge
Production : CATTP Montrouge
Résumé : Guillaume commence sa journée comme
n’importe quelle journée. Mais au fil des heures, il
se rend compte que personne ne le voit. Commence
alors une aventure extraordinaire.
Contact : CATTP Montrouge 44 rue Carves 92120 Montrouge Tel : 01 42 11 68 43
E-mail : marieagnesedi.lemoux@gh-paulguiraud.fr
laurent.boura@gh-paulguiraud.f

H D J. T V s a i s o n 2
COLOMBES - Fiction - 28 min. - 2017
HDJ Maupassant
Réalisation : Victor Gambard
Production : Main Cayon Production
Résumé : programme de télé virtuel (sketches,
parodies d’émissions, journal, météo, pub, (entre les
Nuls, Groland et les Deschiens)
« réalisé avec les patients de l’hôpital de jour et du
CMP Guy de Maupassant à Colombes, participant
à l’atelier «son et vidéo» entre octobre 2016 et juin
2017. Victor Gambard dirige cet atelier depuis 2012 et a déjà réalisé de nombreux travaux avec les patients »
Contact : Victor Gambard. Main Cayon Production. 86 rue de Belleville 75020 Paris
Tél : 06 11 63 59 40 - mail : maincayon.prod@sfr.fr

Bi-p o
Chanson - 3:45 - 2017
MONTROUGE - Fabrice Tardivel
(Audio seulement) Chanson qui parle de la vie d’un bi-polaire. Enregistrement et aide à l’arrangement
musical par le « home studio » du CATTP de Montrouge.

Concert «The Starchilds»

Valentin Loreau, guitare - Clément Pierre, basse - Cyprien Loreau, batterie - Romain Benattiou, chant & guitare
http://the-starchilds-officiel.webnode.fr/
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Au menu :
DEBATS
RVSM 2016 : allocutions d’ouverture
RVSM 2016 : intervention de Christine Fricker

SPECTACLES
«Ne t’éloigne pas» : Nikopol (à la Cité des sciences et de l’industrie 2016)
«Rébellions» : des extraits du spectacle du «Théâtre des Gens» donné en juin 2017
à la Maison des Associations - Broussais Paris 14.
«Salomé» : Jean-Patrick Capdevielle à Chambéry avec Philippe Deyrieu 12/2016
«Viaggio mediterraneo» : Joséphine Lazzarino & Morena Campani à Montreuil à la
Maison de l’Arbre en mai 2016

FILM(S)
«O» d’Isabelle Le Gouic
«Mot» de Fabrice Pesle

INTERSTICES
Chanson « BIPO » - Benoit Tardivel - CATTP de Montrouge
«Créap’6b» : Festival à Saint Denis
«C’est quoi c’truc ?» (3ème forum Interclubs à Gennevilliers)
Interview Fabrice Pesle 2014
CRÉDITS
Musique menu : Daniel Simonnet
Authoring DVD : Philippe Establet
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