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EDITO
Le hasard de la vie m´a fait entrer un jour dans un hôpital
psychiatrique. Je ne connaissais rien alors à ce microcosme,
à son fonctionnement, ni même ce qu´était à proprement
parler une maladie mentale. Juste une vague idée reçue
accompagnée d’images bien trop caricaturales.
Au lieu de cela, j´y ai vu des hommes et des femmes semblables
à chacun de nous, certes en grande souffrance mais tellement
humains qu´il m´est apparu avec évidence que nous tous pouvions en
passer par là.
Librettiste de métier, je me suis mis à écrire en 2010 une pièce
musicale sur la thématique du trouble psychique intitulée Les
Instants Volés.
Dès lors je me suis aperçu qu’il y avait encore beaucoup à dire et
faire vis à vis de cette thématique; la problématique de la santé
mentale étant encore mal connue du grand public. L’envie de créer un
pont entre tous est alors née. Et rien de mieux que l’art pour cela.
La journée citoyenne et culturelle Ma P’tite Folie a alors vu le
jour le 10 Octobre 2015, lors de la journée mondiale de la santé
mentale. Nous avions ouvert, ma compagnie NyxArt et
Psycom, les portes du Pôle Culturel Commune Image situé à SaintOuen. Les 2700 m2 du lieu avaient accueilli simultanément 1 grande
exposition-vente photographique et picturale, 6 projections de
documentaires et courts-métrages, 3 concerts, une dizaine de stands
informatifs et ludiques ainsi que 2 conférences.
Près de 700 visiteurs avaient participé à cette première édition et
presque tout autant lors de la seconde édition du 15 octobre 2016 à
Mains d’Oeuvres, basée sur le même principe de pluridisciplinarité et de
convivialité.
2017 voit l’expansion du projet puisque Ma P’tite Folie devient une
association à part entière et sera accueillie par le site Les Grands Voisins
au coeur de Paris, dans le 14ème arrondissement, le samedi 14 octobre
prochain . Ce dossier vous présente la programmation de l’édition 2017.
Bonne lecture.
Cyrille Garit
Fondateur de « Ma P’tite Folie »
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LE LIEU : LES GRANDS VOISINS

Pour la troisième édition de Ma
P’tite Folie, Les Grands Voisins
ouvre leurs portes pour accueillir
l’ensemble des acteurs de cette
journée. Situé dans le 14ème
arrondissement de Paris, l’ancien
hôpital Saint Vincent de Paul a
été confié en 2012 par l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris à
l’association Aurore qui est
spécialisée dans l’hébergement
d’urgence et l’accueil des
personnes vulnérables.
En 2015, de nombreux porteurs
de projets associatifs culturels
et solidaires sont venus occuper
l’espace (avec, entre autre, 200
résidences d’artistes), faisant de
ce lieu un carrefour de rencontres
et d’échanges incontournable.

82, avenue Denfert Rochereau
75014 Paris
Métro ligne 4
Denfert Rochereau

www.lesgrandsvoisins.org
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www.folieculture.org

En 2013, l’association québécoise
Folie/Culture a lancé aux artistes
réputés ou non, aux fous sans
réputation et aux autres quidams,
un appel de proposition d’un
drapeau qui deviendrait l’emblème
de la folie. Plus de 100 artistes y ont
répondu. Cela a donné une
installation sonore et vidéo que
nous présenterons le 14 octobre.

Des artistes professionnels reconnus
- dont certains souffrant de maladie
psychique - de l’association Arts
Convergences
réaliseront
en
direct une fresque de plus de
10 mètres autour de tags, graffs,
dessins, peintures...
Les visiteurs pourront y participer
à leurs côtés, dans la Cour de
l’Oratoire.
www.artsconvergences.com

NOS REGARDS SUR LA FOLIE.
Telle est la thématique de l’appel
à projet qui a été lancé aux
artistes résidant aux Grands Voisins.
Les oeuvres créées pour l’occasion
seront exposées dans la Galerie
des Arts Voisins, dans le hall de
l’espace Amphithéâtre.
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L’espace Amphithéâtre accueillera des formes courtes de spectacles.
Que ces derniers soient musicaux ou théâtraux, chaque formation a pour
mission de présenter une capsule de trente minutes de leur oeuvre suivie d’un
échange avec le public.

Les Hémisphères - théâtre
par Barbara Lau et Cécile Zébert.

Chambre 432 - danse Hip Hop
par la compagnie A Part Etre

Camille termine l’aménagement
de son nouvel appartement sous
le regard acéré de l’Autre. La
cohabitation intrigue par le
contraste de leurs personnalités et
l’étrangeté de leur relation...

Si l’image de la schizophrénie
ne nous renvoie qu’à l’image de
notre propre dualité et anorma-lité,alors nous pouvons embrasser
cette part de l’autre qui nous
appartient.

Les poètes sont des fous comme les autres - théâtre
par la compagnie de L’Arme Blanche
«Nous naissons tous fous, quelques-uns le demeurent»,
écrivait Beckett. Parmi ceux-là, les poètes, porteurs d’une
parole qui va au bout de son étrangeté...

L’atelier d’écriture de Célia Carpaye - lecture
Célia Carpaye est éducatrice spécialisée, pigiste et auteure.
En 2014, elle a co-écrit «Les habitants voyageurs. Chroniques
de la folie en mouvement». Le 14 octobre elle animera un
atelier d’écriture ouvert à tous qui s’achèvera par une lecture
publique.
4

Dans l’espace Discothèque, plusieurs courts-métrages, documentaires, films
d’animation vont être présentés, suivis pour la plupart de discussions avec les
réalisateurs et acteurs des films. Tous ont pour thématique commune le trouble
psychique.
Prix Arts Convergences 2016
Projection d’une sélection de très courts
métrages, primés au musée du Quai Branly
-Jacques Chirac en décembre 2016, en
présence des lauréats et de membres du jury.
10 vidéos de 2 à 5min
Le manteau
Court métrage d’animation d’Orlanda Laforêt.
Sarah reçoit un appel de l’aéroport. Une valise qui
pourrait lui appartenir vient d’être retrouvée. Elle
contient le manteau de son père mort.
Prix du meilleur film d’animation à Barcelone (Alternativa),
Ours d’argent à Ebensee.

35min

Frantz Fanon, mémoire d’asile
Documentaire de Abdenour Zahzah et Bachir Ridouh.
Portrait du psychiatre et théoricien révolutionnaire
Frantz Fanon. Si son nom évoque moins le psychiatre
que le révolutionnaire, c’est pourtant par sa pratique
auprès des malades qu’il a mesuré les inégalités et les
injustices engendrées par le colonialisme.
52min
Je ne me souviens de rien
Documentaire de Diane Sara Bouzgarrou.
Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie.
Traversant au même moment un épisode maniacodépressif d’une grande intensité, Diane est diagnostiquée bipolaire et entre en clinique psychiatrique.
59min
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Dans l’espace Discothèque, les projections
s’alterneront avec des conférences suivies
de débats proposées par les partenaires
de l’événement autour de la pleine
citoyenneté des personnes en difficulté
psychique.

Conférence animée par Psycom et Floréal Sotto
Mécanismes et impact de la discrimination sur la santé mentale
Conférence animée par Olivier Sigman
Les droits des patients à l’heure des nouvelles organisations
territoriales de santé
www.psycom.org
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Dans l’espace Magasin Général,
le public pourra se renseigner,
échanger et s’informer grâce aux
stands informatifs
représentés
par tout le tissu professionnel et
associatif national lié au trouble
psychique. Un temps fort de convivialité et de destigmatisation.

La table
du Libraire

L’arbre aux
idées reçues
Psycom

Stand informatif des
acteurs associatifs
Psycom, UNAFAM 93, Gem 93,
Schizo’Jeun’s, AFTOC, Promesses,
REV France, Schizo ? Oui !

Stand informatif des acteurs
dans le secteur du droit
Olivier Sigman / droit des patients
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Animé par Psycom - organisme
public d’information, de formation
et de lutte contre la stigmatisation
en santé mentale - et quelques
bénévoles, Le porteur de parole
a pour volonté de se réapproprier
l’espace publique, en général
accaparé par le “commercial” et
le “sécuritaire”.

Nous irons à la rencontre des
passants en leur posant la question
suivante : “Sommes-nous
tous fous?”.
Au fur et à mesure des échanges,
des pancartes seront affichées
dans l’espace public avec les
réponses collectées.

La vidéo de l’édition 2016 sur
www.nyx-art.org/maptitefolie
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Un événement citoyen et culturel organisé par :

Contact
assomaptitefolie@gmail.com
www.facebook/maptitefolie
Cyrille Garit
Fondateur
06 63 39 18 78

François Baillon
Chargé de production
06 70 77 69 24

En partenariat avec

Participants

Mécènes

