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A u 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



Chaque année, le groupe de programmation des Rencontres vidéo 
en santé mentale, une quinzaine de personnes dont trois usagers, reçoit un 
nombre grandissant de films. Il s’en réjouit car cela témoigne de la vitalité des 
équipes soignantes qui utilisent la vidéo et souligne l’intérêt pour elles de cette 
manifestation, moment important dans la vie et la dynamique des groupes. 

Du fait de cet intérêt et de cette affluence, des choix s’imposent dans la 
construction du programme en raison de la présence réaffirmée des groupes 
habitués, de l’apparition régulières de nouveaux venus, des contraintes horaires 
des équipes et de la coexistence de films longs et de films courts.

L’ accueil du plus grand nombre et la recherche d’un rythme agréable, de 
projections/débats de qualité sont nos objectifs. Trouver l’équilibre est délicat et 
les arbitrages sont difficiles. C’est un alliage subtil de subjectivité et d’objectivité 
qui structure le programme. Chaque année ou presque, certains groupes 
présentent un ou plusieurs films. D’autres encore proposent des moyens ou 
longs métrages. Nous espérons qu’ils comprendront que soit donnée la priorité 
à l’accueil de nouvelles équipes. Rien n’est simple et les choix, toujours cruels, 
n’excluent aucun paradoxe.

Après l’annulation en raison des attentats de novembre 2015, nous avons 
pu bénéficier cette année d’une journée supplémentaire. Nous sommes donc 
repartis de zéro avec tous les films reçus l’année dernière et bien sûr ceux de cette 
année. 

Favoriser la plus grande pluralité des équipes participantes, et donc des 
possibilités d’échanges et de rencontres, est plus aisé lorsque les films sont courts. 
Nous attirons l’attention sur le fait qu’une durée trop longue et mal adaptée 
aux nécessités de narration peut priver d’accès aux Rencontres plusieurs autres 
groupes réalisateurs. A l’avenir il nous sera sans doute indispensable de penser 
à imposer une durée maximale sans perdre de vue l’origine des films et les 
conditions de leur réalisation. Mais cela ne nuirait pas, et sans doute au contraire, 
à la qualité des films réalisés dans et autour des structures de soins.

A l’origine, la vocation des Rencontres était de présenter des films faits 
par et/ou 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 et 
favorisant son expression. Autant d’éléments qui émaillaient les programmes de 
ces dernières années et qui se retrouvent dans le programme dense et diversifié 
de cette année.  

                                                        Le groupe de programmation 

Le mot du groupe de programmation



Invité d’honneur : 
Jean-Michel Carré, cinéaste

Issu d’un milieu populaire, Jean-Michel Carré entreprend des études de médecine pour devenir chirurgien tout 
en se passionnant pour le cinéma. Admis à l’IDHEC, il y obtient les diplômes de réalisation et de prise de vues. 
Lauréat de la bourse Feu vert pour l’aventure, il réalise un documentaire sur Cuba, qui est interdit d’antenne en 
octobre 1968.

Jean-Michel Carré a tourné de nombreux films documentaires et plusieurs longs métrages, notamment Alertez 
les bébés ! , Visiblement je vous aime, Le Système Poutine, Les Travailleu(r)ses du sexe, Chine le nouvel empire et 
récemment Poutine pour toujours ? 



Mercredi 16 novembre 2016 

Accueil à partir de 9h.    
9h15 : allocutions d’ouverture : 
Anne-Claire Devoge, directrice générale adjointe des CEMEA
Dr Michel Moulin, médecin-directeur de L’ Association L’Elan Retrouvé 
Dr Elisabeth Giudicelli, praticien hospitalier 6ème secteur-EPS Maison Blanche

9h30      
Ce vendredi-là : Isabelle Le Gouic - Paris                                                                                3:51
La chanson de la bonne humeur : Zabelou - Montrouge                                                      4:17
Humeur Liquide : Rodolphe Viémont - Angers                                                                    53:34      
                                                                                                                                                          
 10h45         
On ne m’a pas cousu la bouche : Paris                                                                                    17:52
Cartes postales de Bukavu : Rép. Dém. du Congo                                                                  5:20
Diamant en péril : Saint Denis                                                                                                 11:41               
Ayelita  :  Asnières                                                                                                                      23:15
 
13h        
La « pourritournelle » des tuteurs : Arras                                                                              15:29     
Les hortillonages d’Amiens : Paris                                                                                             5:36                                         
Sardanapale : Paris                                                                                                                    42:54     
                                                                                       
14h20   
Chat…crilège : Montrouge                                                                                                       22:18
Moi, Manon : Levallois-Perret                                                                                                   4:27
Smoke kills : Bonsecours (Belgique)                                                                                         3:54
Equations amoureuses : Rosny sous Bois                                                                               21:00                                                                                   
 
15h30
Venu d’ailleurs : Le Havre                                                                                                         15:05 
S oupçons : Dijon                                                                                                                    18:44 
L’air de rien : La Queue-en-Brie                                                                                              4:03        
La normalité ostentatoire : Québec                                                                                           7:09 
Vivre en ville : Le Perreux                                                                                                         25:36          



C e vendre di- là

Essai - 3:51 - 2015

Réalisation : Isabelle Le Gouic - Paris

Résumé :  
Le 14 novembre 2015, Isabelle réagit après les attentats de la veille à Paris.

Contact : Isabelle Le Gouic : ilg75@free.fr   

Clip + extrait émission TV - 4:20 - 2015

MONTROUGE

Réalisation : Zabelou

Production : CATTP Montrouge

Ecrite et interprétée par Zabelou, avec au piano Lorent Boura, la chanson 
réalisé au CATTP de Montrouge a rencontré un écho surprenant, une 
diffusion sur Fun Radio TV lui a valu plus de 60 000 vues sur Youtube et d’y 
être remixée en version «dancefloor».

https://www.youtube.com/watch?v=esoSgNP4_ME

L a chanson de la bonne humeur

Documentaire. 52 min. 2014 
Scénario et Réalisation :  Rodolphe Viémont
Commentaire écrit par Rodolphe Viémont interprété par Robinson Stévenin
Images : Aurélia Pechméja, Rodolphe Viémont
Assistante caméra : Lila Smoluch
Prise de son : Lucas Albert, Rodolphe Viémont
Eclairage : Yvon Lemetayer
Montage : Lisa Pfeiffer, Nathalie Jacquemin
Etalonnage : Vincent Louis
Musique : Mansfiel. TYA(Julia Lanoë, Alexia Huard) 
Production : Ere Production, Vosges Télévision

Contact : Rodolphe Viemont : rodolphe@rodopheviemont.com  /  06 74 49 69 42

Humeur l iquide. . .  ê tre(s)  bip olaires

Résumé : le réalisateur et sa femme Laurence, tous deux bi-polaires livrent une véritable bataille contre la maladie, ensemble. 
Ici Rodolphe filme Laurence : un portrait et sûrement aussi un autoportrait... Les chutes, les peurs, les crises, l’incapacité 
de vivre comme tout le monde. Le témoignage de Laurence est simple, sans pathos, loin de chercher une quelconque 
pitié. Elle y témoigne d’une force vitale incroyable, oubliant consciemment qu’un bipolaire sur cinq meurt de suicide. 
Le couple a aujourd’hui le projet d’un enfant «comme tout le monde». Mais pour des parents doublement bipolaires, la littérature 
médicale estime à 30% le risque de transmission à l’enfant..

Mercredi 16 novembre 2016 

Accueil à partir de 9h.    
9h15 : allocutions d’ouverture : 
Anne-Claire Devoge, directrice générale adjointe des CEMEA
Dr Michel Moulin, médecin-directeur de L’ Association L’Elan Retrouvé 
Dr Elisabeth Giudicelli, praticien hospitalier 6ème secteur-EPS Maison Blanche

9h30      
Ce vendredi-là : Isabelle Le Gouic - Paris                                                                                3:51
La chanson de la bonne humeur : Zabelou - Montrouge                                                      4:17
Humeur Liquide : Rodolphe Viémont - Angers                                                                    53:34      
                                                                                                                                                          
 10h45         
On ne m’a pas cousu la bouche : Paris                                                                                    17:52
Cartes postales de Bukavu : Rép. Dém. du Congo                                                                  5:20
Diamant en péril : Saint Denis                                                                                                 11:41               
Ayelita  :  Asnières                                                                                                                      23:15
 
13h        
La « pourritournelle » des tuteurs : Arras                                                                              15:29     
Les hortillonages d’Amiens : Paris                                                                                             5:36                                         
Sardanapale : Paris                                                                                                                    42:54     
                                                                                       
14h20   
Chat…crilège : Montrouge                                                                                                       22:18
Moi, Manon : Levallois-Perret                                                                                                   4:27
Smoke kills : Bonsecours (Belgique)                                                                                         3:54
Equations amoureuses : Rosny sous Bois                                                                               21:00                                                                                   
 
15h30
Venu d’ailleurs : Le Havre                                                                                                         15:05 
S oupçons : Dijon                                                                                                                    18:44 
L’air de rien : La Queue-en-Brie                                                                                              4:03        
La normalité ostentatoire : Québec                                                                                           7:09 
Vivre en ville : Le Perreux                                                                                                         25:36          

Contact : CATTP Montrouge 44 rue Carves  92120 Montrouge - 01.40.92.00.30  clemarielx@gmail.com     laurent.boura@free.fr



On ne m’a pas cousu la bouche
Documentaire- 17:52  - 2016

Paris 10 - CATTP Les Cariatides. 

Réalisation :  Atelier Vidéo du CATTP

Résumé : à la rencontre de réfugiés afghans et de journalistes 
demandeurs du droit d’asile politique.

Contact : Sylvie Bâ  fati.ba2@sfr

Clip de sensibilisation. 5 min. 20 - 2015 

BUKAVU  (République Démocratique du Congo)  
Centre Sosame. 

Réalisation :  Daniel Simonnet - Production : MédiaPsy Vidéo

Photos : Jean-Jacques Chishibanji - Dessins : Hamid Eric

Musique : Raoul Robecchi

Résumé : conçu par l’Association nationale pour le soutien 
des personnes vivant avec un handicap mental et de leurs 
familles comme un outil de sensibilisation aux problèmes 
posés par la prise en charge de la maladie mentale dans cette 
région du Congo. Le film utilise des dessins créés dans ce 
but et des photos de la ville de Bukavu et du Centre Sosame 
(SOins SAnté MEntale).

Contact :   
Jean-Jacques Chishibanji  :  c/o Centre Psychiatrique SOSAME 

Bukavu - BP 162 Bukavu RD Congo 
 aspvhmf.rdcongo@gmail.com    rolanddebruyne@telenet.be

C ar tes  p ostales  de  Bu k avu

Diamant en p éri l
Science-Fiction -11:41 - 2016 - SAINT DENIS

Réalisation : Maxime Stamatiadis -  Marine Feuillade - Atelier 
vidéo de l’Hôpital de jour de Saint Denis (EPS Ville-Evrard)

Contact : Ralia Aniche :  r.aniche@epsve.fr

Sur la lointaine planète “Diamant”, le peuple des “Passe-Yan” 
souffre d’une dépression généralisée causée par un manque 
d’oxygène. A bout de forces, reine Paule lance un S.O.S dans 
le cosmos. C’est Gangsta Patrick, l’aventurier de l’espace qui le 
reçoit et vient à la rescousse des habitants. Accompagné de son 
fidèle compagnon Zig-Zag il va découvrir qu’une plante malé-
fique est à l’origine de ce désastre.

avec  
Maya Talah, Cindy Hamon, Safiatou Diallo, Angèle Martinoli 
intervenants vidéos / réalisateurs : Marine Feuillade & Maxence Stamatiadis 
infirmières responsables : Stéphanie Combaldieu & Ralia Aniche



Ayatela
Fiction - 23:15 - 2016

ASNIERES - Centre Sandor Ferenczi

Réalisation : Serge Glissant

Production : ACE
Résumé : Séraphin est un scientifique à la retraite qui n’aime pas être 
dérangé, même par sa fille, surtout quand il a des visites. Et des visites 
il en a de tous les types, ce qui intrigue beaucoup son voisin...

Fiction satirique - 15.29 - 2015 

ARRAS

Hôpitaux de jour d’Arras

Réalisation : L’atelier vidéo 

Résumé :  Une immersion dans la tourmente institutionnelle d’une 
agence tutélaire.

 « film satirique sur le ressenti lorsqu’on on est mis sous tutelle, à prendre 
au second degré sans à priori sur les tuteurs, ce n’est qu’une histoire qui 
ne remet pas en cause leur travail »

Contact : Vincent Bouve : Hôpital de jour 15 rue Aristide Briand 
62000 Arras 03 21 71 43 78    vincent.bouve@free.fr 
Gérald Godart : godart.gerald@gmail.com

L es horti l lonages d’Amiens

Documentaire - 5:36 - 2016

PARIS 19 - CATTP La Comète

Réalisation : Isabelle Seytor.

Résumé : Le voyage du groupe d’Art floral du CATTP à Amiens. Balade 
en barque au fil de l’eau dans les hortillonnages.

Contact : CATTP La Comète 14 rue de Thionville 75019 Paris - Yael Cohen : yaelcohen@noos.fr 

L a p ourritournel le  des  tuteurs

Contact : sergeglissant@wanadoo.fr



Fiction - 42:54. - 2013/2015

PARIS 20 - Club du Bouffadou

Réalisation collective de l’atelier vidéo du Club Bouffadou 
Production : Club Thérapeutique du Bouffadou

Sardanapale

Résumé : ce film, qui pourrait débuter par «il était une fois», est inspiré 
par un texte d’un adhérent du club : et si l’art et la culture avaient le 
pouvoir de sauver le monde ?! Film choral, tendance polar-SF, il suit, 
dans un futur proche, un groupe d’individus qui, prêts à se battre pour 
une certaine idée de la liberté, entrent en résistance face à un pouvoir 
totalitaire. 

Contact :  Brigitte Barbe  Le Bouffadou 93 rue des Vignoles 75020 Paris   01 18 38 75 55 - barbebrigit@gmail.com

«Initialement écrit pour être une pièce de théâtre, ce projet collectif a été ré-écrit et dialogué par l’atelier scénario. Après les aléas des 
autorisations et des possibilités de tournage qui ne nous ont pas permis, comme nous l’avions prévu, de tourner dans une unité de lieu 
et de temps, le tournage, à raison d’une demi-journée par semaine, nous aura pris trois ans. Avec un dispositif technique minimal tenu 
par le groupe vidéo qui a aussi fait le montage, ce «court-moyen-métrage» s’est finalement principalement structuré autour de la bande 
musicale et des acteurs qui ont généreusement contribué à sa réalisation : adhérents de l’Amicale du Bouffadou, stagiaires participant 
à l’atelier théâtre, comédiens aguerris comme Véronique Gaudin, animatrice de l’atelier chant, Daniel Trubert, Sophie Bounoua... La 
musique originale, composée par Bruno Lefevre, un des co-auteurs du scénario et des dialogues, a dès le tournage, posé l’univers du film, 
donnant en partie la couleur et le rythme du récit (mélancolie, tension et déambulation...)»

Fiction - 22’18’’ - 2016

MONTROUGE

Réalisation : atelier  vidéo du CATTP

Production : CATTP Montrouge  
(Groupe hospitalier Paul Guiraud)

Contact : CATTP Montrouge 

44 rue Carves  92120 Montrouge - 01.40.92.00.30  
clemarielx@gmail.com     laurent.boura@free.fr

Chat.. .Cri lège

Résumé : M & Mme Durosier rentrent de vacances. Ils veulent planter un 
rosier dans leur jardin. En creusant ils découvrent un trésor contenant des 
objets égyptiens, notamment la statuette d’un chat sacré...

Travail d’équipe qui s’est étalé sur 10 mos à raison d’une séance tous les 
15 jours. La première phase d’écriture a duré environ 3 mois Cette même 
équipe a ensuite tourné et réalisé le film avec l’aide technique et logistique 
de l’infirmière et du vidéaste du CATTP. Une séquence en théâtre d’ombre 
a été confié au CATTP de Garches, spécialiste en la matière, avec pour 
principal intérêt la rencontre entre deux équipes. Au total une  quinzaine 
de personnes ont participé à ce film.

Moi, Manon

Clip de sensibilisation -5 min. - 2016 
Levallois-Perret

Réalisation : Daniel Simonnet - François Verjat 
Production : Vivre FM/Médiapsy vidéo

Manon Corvoisier nous parle de ses troubles et des stratégies 
qu’elle développe pour les atténuer et en faire sa force.

Contact : carine.laloe@wanadoo.fr



Fiction - 3:54. - 2014

BONSECOURS (Belgique) 

Production : Trait d’union - Clinique psychiatrique de Bonsecours

avec Christopher, Jordan, Kentyn, Livio, Manu, Mustapha, Olivier, 
Sandy, Steeve,  Marie-Claire Meys, Ludivine Fluckiger, Emilie 
Lejeune, Céline Danloy, Aude Somville.

Musique : Tristan

Accompagnement audiovisuel : Frédéric Moreau de Bellaing  avec la 
participation du personnel de l’équipe de Trait d’union

Résumé : Rires et délires autour d’un cendrier, succession de gags 
inspirés des causeries de fumoir à l’hôpital et de la série Caméra Café. 
Jouer et apprendre à jouer de son image, du son, du rythme pour un 
court-métrage qui se veut léger et espérons-le, drôle.

Contact : 

Emilie Lejeune, Clinique de Bonsecours, Av. de la Basilique 16-18 . 7603 Bon-Secours    servicesocial@cliniquedebonsecours.be

S m o k e  K i l l s

Comédie musicale - 21 min - 2016 - 

ROSNY-SOUS-BOIS - (Hôpital de jour - EPS Ville-Evrard )

Réalisation : Véro Cratzborn

Production : Rosny Image Production & Les Toiles d’Elodon

Résumé : Une comédie musicale écrite, composée et interprétée 
par les soignés et soignants de l’HDJ de Rosny-sous-Bois. 

Résumé : Découvrez avec Alceste un univers décalé rempli de personnages tous plus déjantés les uns que les autres. Des 
dialogues drôles, une histoire d’amour émouvante, des chansons inoubliables. On s’identifie à cette équation amou-
reuse qui est plus simple qu’elle n’y parait.

Cette aventure singulière a débuté il y a 18 mois à l’hôpital de jour de Rosny sous Bois avec un groupe de soignants et 
soignés et la réalisatrice Véro Cratzborn. Les participants ont écrit et composé les chansons du film ainsi que le scé-
nario. Après deux semaines de répétitions intensives avec Any Tingay, une lecture chantée du script a été présentée au 
Conservatoire de musique de Rosny sous Bois et à la Chapelle de Ville-Evrard devant un public enthousiaste en juillet 
2015. Les chansons ont été enregistrées dans le studio Omniart à Rosny. 

Le tournage s’est déroulé du 29 février au 4 mars sur le site de Ville-Evrard avec 10 intervenants techniques et artis-
tiques. Malgré les giboulées de mars, le film a été mis  en boite et le résultat professionnel est à la hauteur du travail 
fourni par tous.

Contact : Rosnymage : 81 avenue Jean Jaurès 93110 ROSNY SOUS BOIS
Les toiles d’Edolon : 9 avenue Paul Vaillant-Couturier 94800 Villejuif 
Tel : 01 49 35 10 87 - E- mail : rosnymageproductions@gmail.com / lestoilesdedolon@gmail.com

E quations  amoureus es



Venus d’ai l leurs
Fiction - 15:05 - 2016

LE HAVRE - Hôpital Pierre Janet 

Après une première tentative «infructueuse», l’atelier vidéo 
s’est remis au boulot pour réécrire une nouvelle version de « 
Venu D’ailleurs », assisté cette fois d’un vidéaste professionnel 
! Après avoir travaillé les textes au sein de l’atelier écriture, 
tous les acteurs pouvaient se mettre en jeu .

Résumé : c’est l’histoire d’un type qui se retrouve à côté 
d’un être étrange, au langage bien particulier et à l’allure 
peu commune ! Il lui faudra du temps pour réaliser que cet 
être vient d’une autre planète, et qu’il a échoué sur la terre 
bien involontairement ! Pris d’affection pour cet E.T plutôt 
sympathique, il décide alors de l’aider à retourner « chez 
lui »… Il met alors en place un plan pour parvenir à ses 
fins… ». Ce film a été réalisé en collaboration avec le studio 
« GATTACA », ainsi qu’avec la participation des ateliers 
écriture et « Rythmes et Percussions »

Contact : Lionel Lebourg  lionellebourg@free.fr

Fiction- 18:44 - 2015/2016

DI J ON  CATTP Bachelard

Réalisation : Atelier vidéo du CATTP Bachelard.

Une mystérieuse disparition, des bruits suspects, il n’en faut pas 
plus pour transformer ce paisible collège en un troublant lieu où 
de truculents inspecteurs vont mener l’enquête

« Soupçons » est le troisième épisode d’une trilogie intitulée 
«Les Profs». 

L’atelier fonctionne au sein du CATTP deux heures par 
semaine. Le travail, a été collectif avec un investissement 
important des cinq participants. Improvisations, spontanéité 
et plaisir de jouer ensemble ont été au coeur du projet... et tout 
est fait maison ! »

Contact : Valérie Rouget CATTP Bachelard  
2 allée de Beauce 21000 Dijon tél : 03 80 81 82    
valrouget@gmail.com  /  valerie.rouget\chs-chartreuse.fr

L’a i r  d e  r i e n
Essai - 4:03 minutes- 2016

La Queue-en Brie - Club thérapeutique Trouble(s)-fête

Réalisation : Nader Aghakani 
Nous avons proposé le thème la maladie psychique et les 
personnes qui y ont été sensibles nous ont adressé leur texte. 
Nous nous sommes servi d’un de ces textes pour réaliser 
une interview déguisée et sérieuse avec l’auteur. Nous avons 
aussi discuté ce thème dans notre atelier vidéo. Ces phrases 
retranscrites sont lues par d’autres et enregistrées à l’hôpital de 
jour de Villiers-sur-Marne. Pour compléter ce travail nous nous 
sommes servi des planches de dessins (appelées «Acte gratuit» 
par l’auteur Eric B.) réalisés par un des artistes de notre club 
thérapeutique « Trouble(s)-fête », interrogeant le quotidien d’un 
hôpital psychiatrique.

Contact : Nader Aghakani  CH Les Murets  17 rue du Général Leclerc 94510 La Queue-en-Brie.  01 49 30 74 78

S oup çons



L a  n o r m a l i t é  o s t e n t a t o i r e
Fiction - 7:09 -2014

QUEBEC. Folie/Culture. 
Production : Folie/Culture

Réalisateurs : Suzanne Bourret, Daniel Boutin,  
Jean-François Brochu, Francine Labrie, Chantal Le Blanc 
et Marc-Émile Vigneault
Direction artistique : Ricardo Savard

 « En février 2015, Folie/Culture offrait aux personnes qui 
souffrent ou ont souffert de problèmes de santé mentale un atelier 
d’initiation à la vidéo animé par l’artiste professionnelle Eugénie 
Cliche. Dans un premier temps, les six participants ont pris part à 
un atelier d’écriture de scénario ayant pour thème «La normalité 
ostentatoire» pour ensuite réaliser en équipe des vidéos d’une 
minute. Les minutes vidéo ont été montées par Éloïse Plamondon-
Pagé.

Folie/Culture est un organisme à but non lucratif situé à Québec 
(Canada). À cause de ces contraintes géographiques et budgétaires, 
aucun membre de l’équipe ne pourra assister à la présentation des 
vidéos, malgré le vif intérêt que nous portons aux Rencontres vidéo 
en santé mentale depuis plusieurs années.

Notre participation aux Rencontres vidéo en santé mentale nous 
permet de faire connaître les productions de Folie/Culture au-delà 
des frontières et de diffuser le travail de création réalisé par les 
participants à l’atelier d’initiation à la vidéo, ce qui contribue à 
renforcer leur estime de soi. Nous espérons que cette vidéo saura 
piquer votre intérêt encore cette année. »

Résumé : Il s’agit de six vidéos d’une durée d’une minute 
conçues et réalisées par les participants à l’atelier 
d’initiation à la vidéo et inspirées par La normalité 
ostentatoire, thématique annuelle de Folie/Culture. 
Puisque la normalité est par définition durable, comment la 
rendre ostentatoire? La normalité ostentatoire se présente 
comme une ouverture sur les espaces limites : sexualité, 
comportements hideux, ruptures de toutes sortes.  
À la modestie craintive des gênés, nous opposons la 
jubilation ostentatoire de nos écarts de conduite. Il n’y a 
plus rien dans le placard !

Contact : Folie-Culture Céline Marcotte, directrice générale
335  rue Saint-Joseph Est, bureau 520 - Québec (Québec) 
G1K 3B4 Canada 418-649-0999   fc@folieculture.org

 

Documentaire 
25:35. 2015

LE PERREUX Association Vivre en Ville.

Réalisation : Cécile Philippin 
Production : Les Films sur le palier  

Vivre en ville

Comment se loger, travailler, se soigner, s’épanouir, lorsque 
l’on vit en ville avec une souffrance psychique ? A l’écoute des 
témoignages singuliers d’une quinzaine de personnes soignées 
en psychiatrie, ce film dessine un état des lieux, intime et concret, 
du soin hors de l’hôpital et des enjeux du «vivre ensemble».

Contact : 
Sylvie Hérissé (Vivre en ville) : sharic@free.fr
Cécile Philippin (Les Films du Palier) : cecile.phi@free.fr
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Documentaire. 39:14. 2015

ALFORTVILLE / MONTREUIL

Réalisation : Isabelle Rèbre 
Production : Le Cartel 

Quelques jours avec nous

Evelyne Pelletier dirige un atelier théâtre 
avec des patients suivis soit à l’hôpital de jour 
soit par les CMP de Charenton et Alfortville 
(Hôpitaux de Saint Maurice). Patients et 
soignants se retrouvent chaque mardi pour 
des séances où les corps sont mis en jeu. En 
2015 ce sont les textes drôles et fantaisistes de 
Jean Tardieu, où un mot vaut pour un autre, 
qui ont constitué la matière d’un spectacle 
intitulé « Un mot pour...» qui a été présenté 
au Studio-Théâtre de Charenton.

Isabelle Rèbre a suivi le travail de l’atelier et 
filmé quelques étapes de la création, le film 
donne à voir une partie du chemin parcouru.

Contacts : Valérie Perrotet  : ergo94g16@hotmail.fr - Isabelle Rèbre : isa.rebre@gmail.com  
Le Cartel : adm.capetoile@gmail.com   10 rue Edouard Vaillant. 93100 Montreuil  06 75 41 99 05

Dans un monde d’ananas
Clip Slam - 8:04 - 2015/2016 -PARIS 14

Réalisation : Julien Lapleige - Fabien Baubichet

Production : Association Patrice Benoit. CH Sainte Anne Pôle 14 
Résumé : Tranches de vie de la Cité universitaire au Pont 
de Garigliano.

«Ce film a été construit à partir de textes originaux, les 
images et la bande son ont été réalisés par les participants 
du Centre d’Accueil de Jour en collaboration, avec les moyens 
techniques et les conseils de l’Espace Publique Numérique 
(EPN) du 14éme arrondissement : Le LOREM.»  
Contact : Association Patrice Benoit.  
CH Sainte Anne Pôle 14  1 rue Cabanis 75014 Paris 
Accueil de jour 3 rue de Ridder 75014 Paris - 01 45 65 61 08 - l.mansanti@
ch-sante-anne.fr

Cap sur la Guadeloupe
2016 - 6:57 - GENTILLY

Réalisatrice : Lydie Alice B.

Producteurs(s) : CATTP de Cachan

Carnet de voyage en Guadeloupe. Lydie a filmé avec son téléphone 
des moments de son séjour en Guadeloupe. Elle commente en 
direct ce qu’elle voit et ce qu’elle ressent. Elle a rapporté ses images 
au CATTP pour y faire ce montage.

Contact ; CATTP  de Cachan 7 rue du Parc 94230 Cachan 
daniel.eyrolles@gh-paulguiraud.fr  /  01 46 63 00 25
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Reportage - 8:33 - 2015

Réalisation : Jean-Marie Ferré

Production :  CATTP La Rose des Sables - MIRAMAS

Résumé : Jean-Marie Ferré nous propose un voyage dans ses 
souvenirs de vacances à Murcia en Espagne. Un temps privilégié 
pour sa famille et une occasion de garder un lien avec son pays 
d’origine.

Mes vacances à Murcia

Contact : CATTP La Rose des Sables 27 rue de l’Abbé Couture 13140 Miramas  - 04 90 58 40 80 

 

Zapping Passerelle
Fiction - 2016 - 10:49

EPINAY-SUR-SEINE - Hôpital de jour La Passerelle - 

Réalisateur(s) : les patients de l’atelier vidéo 

Producteurs(s) : Labomatique / EPS Ville-Evrard

Zapping a été réalisé dans le cadre de l’atelier vidéo 
2015/2016. Attention, ce zapping reflète un an de travail 
d’atelier. Il peut contenir des images qui n’amusent que 
les personnes concernées. Les contenus du zapping ont 
été écrits, interprétés et réalisés par les participants de 
l’atelier. Il s’agit d’un atelier hebdomadaire encadré par un 
intervenant de l’association Labomatique, Charbel Kamel

Association LABOmatique  : Pépinière Mathis 9,rue 
Mathis 75019 Paris 
Tel : 06 13 59 27 41-  labomatique@gmail.com

Portrait -22 min - 2013/15

 
PARIS 17

Réalisation : Sandra Sarfati / Atelier vidéo des 
Cariatides 
Production : CATTP Les Cariatides. Hôpital 
Maison Blanche.

Résumé : habituée à travailler seule, Sandra a 
réussi à intégrer le groupe vidéo des Cariatides 
où elle a pu réaliser ce nouvel autoportrait, 
mais collectivement cette fois.

Un mé chant  tourbi l lon

Contact : Sandra Sarfati : sandra_libellule@yahoo.fr



Documentaire - 10:02 - 2015

PARIS 18 - CATTP Carpeaux - Maison Blanche 

Réalisation :  CATTP Carpeaux

Résumé : coulisses d’un roman photo fait dans le cadre du journal 
de l’association Carpeaux, « Carpeaux d’pêche », paru cet été.

Contact : CATTP Carpeaux 258 rue Marcadet 75018 Paris    
01 42 63 38 00     christophe.ledevehat@ch-maison-blanche.fr

L’entretien

Animation - 7:30 - 2014 

PARIS 
Réalisation : Isabelle Le Gouic 

Pierrot  au p ays  d’Alice
D e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  c a r t o n

« J’ai réalisé ces films, ainsi que d’autres plus abstraits, chez 
moi sans aide extérieure. Je suis une ancienne patiente 
du service de sociothérapie de l’Elan Retrouvé. Je suis 
maintenant au SAVS Cadet. 

Je me suis initiée au montage toute seule chez moi avec le 
logiciel Picture It pour les dessins et HomeVidéoMaker pour 
le montage. J’avais envie de mettre en images et en espace le 
matériau psychique qui m’est le plus cher : le rêve. »

«Au clair de ma plume mon ami Pierrot rêve de devenir «Petit 
prince. Il rencontre Alice. Pour prolonger son voyage onirique, il 
lui demande de lui enseigner l’art de rêver. 

Dans le film l’écran devient une aire de jeu psychique où 
s’imbriquent de multiples espaces : dehors/dedans, rêve/réalité, 
espace du moi perdu et du je(u) retrouvé.»Contact : Isabelle Le Gouic : ilg75@free.fr   

Fiction - 20 min - 2015/2016  
COLOMBES. Hôpital de jour / CMP Guy de Maupassant.

Résumé : programme de télé virtuel : sketches, parodies d’émissions de télé : 

Journal, météo, pub, émission de musique... (entre les Nuls, Groland et les 
Deschiens)

Réalisation : Victor Gambard avec les patients de l’hôpital de jour et du CMP 
Guy de Maupassant de Colombes participant à l’Atelier Son et Vidéo 
Production : Main Cayon Productions  
Scénario - Victor Gambard - dialogues - Christian Calon - 

Graphisme - Moucham Prod - Eric Fayolle 
Maquillage - Fabienne Scalia - montage/post-production - Victor Gambard 
Moyens techniques : Moucham Prod - Eric Fayolle, Mohamed Touati, Daniel 
Ouazana. Musique originale : Victor Gambard    «Je suis cuit» / «T’es pas Dr. 
House» : Paroles : Christian Calon, Musique : Victor Gambard «Day’s of being wild» : Hubert Harel / Victor Gambard  - merci à 
François Barbe Editions. 

Contact : Main Cayon Productions 86 bd de Belleville 75020 Paris  tél : 06 11 63 59 40 - mail maincayon.prod@sfr.fr

HDJ T V



Amour et  ja lousie  face  au destin
Fiction - 24 min. - 2016

FONTENAY-SOUS-BOIS - Hôpital de jour

Contact : Hôpital de jour  8 rue Anatole France 94120 Fontenay-sous-Bois 
Sophie Puyrazat     06 10 13 52 23 - equipe.hdj1@ch-les-murets.fr  /  laporte_s@hotmail.com / 01 48 75 21 63

Réalisation : le groupe «Expression théâtrale et vidéo»  
Production : CH Les Murets - La Queue-en-Brie

Résumé : deux couples vivent des situations similaires mais réagissent de façons 
différentes : hasard ou destin , peut-on influencer notre avenir ?

« Dans le cadre de l’atelier thérapeutique « expression théâtrale - vidéo», groupe fermé 
pendant un an, les patients créent des histoires et les mettent en scène. L’atelier, encadré 
par une psychomotricienne et une infirmière, se déroule à la Maison du citoyen. Les 
patients ont travaillé cinq mois en expression corporelle puis cinq autre mois sur la création de la vidéo : écrire l’histoire, créer les 
personnages, tourner les scènes et participer au montage

Cette année, dans ce second court-métrage réalisé dans le cadre d’un atelier de l’hôpital de jour, nous avons vou-
lu que les patients soient acteurs mais aussi qu’ils passent derrière la caméra, la manipulent et filment leurs créations.  
Nous ne disposions que d’un matériel minimal, basique et nous avons rencontré de nombreuses difficultés techniques. Un post-groupe 
animé par une psychologue a permis de verbaliser le ressenti de tous par rapport à cette aventure.»

Expérimental  GIF - 2 minutes -2016

QUEBEC. Folie/Culture. 
Production : Folie/Culture
Réalisateurs : Clément Ouellet - Jean-François Brochu  
Vigno - Francine Labrie

Contact : Folie- Culture Céline Marcotte, directrice générale  
335  rue Saint-Joseph Est, bureau 520 - Québec (Québec) G1K 3B4 CANADA 418-649-0999   fc@folieculture.org

Résumé : Quatre animations numériques conçues et réalisées par les 
participants à son Atelier de création de GIFs animés offert à l’hiver 
2016. Le GIF animé est un format d’image couramment utilisé sur 
Internet. Il s’agit d’une courte animation présentée en boucle, qui 
peut faire penser à un film miniature ou à un dessin en mouvement. 
C’est aussi une esthétique, une culture du Web caractérisée par une façon de créer rapide, simple et brute. C’est l’expression d’une folie 
soudaine, impulsive et explosive ! Un GIF animé est donc une petite œuvre d’art qui se collectionne, qui prend de la valeur et qui se 
propage sur le Web à force d’être partagée.

Conditions de réalisation : À l’hiver 2016, 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 Boris Dumesnil-Poulin. 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 sculptures en pâte à modeler.

Folie/Culture est un organisme à but non lucratif situé à Québec (Canada). À cause de ces contraintes géographiques et budgétaires, 
aucun membre de l’équipe ne pourra assister à la présentation des vidéos, malgré le vif intérêt que nous portons aux Rencontres vidéo 
en santé mentale depuis plusieurs années. Notre participation aux Rencontres vidéo en santé mentale nous permet de faire connaître 
les productions de Folie/Culture au-delà des frontières et de diffuser le travail de création réalisé par les participants à l’atelier.

F o l i e - C u l t u r e  Q u é b e c



Contact :  ACSS (Atelier Cinéma Sans Souci)   
Clinique Sans Souci 218 av. de l’Exposition 1090 Bruxelles 
 mail : kiskeyart@yahoo.fr 
                                                                                                                                                      

Résumé : Destins croisés. En amour comme en amitié, il y a ce qu'on dit et il y 
a ce qu'on vit.

Fiction - 20:26 - 2016

Réalisation : Kiss Keya 
Production : Clinique Sans-Souci. Bruxelles.

D’un autre côté

Poème cinématographique en super 8 sonore - 16:09. - 2015 
Fontenay-aux-Roses - CITL de la Résidence de l’Avenir

Réalisation : Karim Abdelaziz, Réjean Bourgis, Olivier Camora, Pierre 
Delammeau, Sébastien Duluc, Aminatou Echard, Christelle Guérin, Elodie Le 
Coquen, Bastien Miynarczyk, Nicolas Raygasse, Arnaud Wilfred, Ghania Yalov

Production : Son et Image & l’APEI sud 92. 

Un film réalisé dans le cadre d’un Atelier « Cinéma de quartier» de l’association 
Son & Image avec le soutien de la DRAC -mission culture et handicap.

Les Oiseaux des rêves

« Entre la forêt où les branches jouent notre musique et la douce clairière où la nature raconte notre histoire, nous avons filmé en super 8, 
avec des bobines et toutes les images dedans, les images sont magnifiques... On va partir ensemble... parfait !»

L a balade de Pamela
Fiction - 5:19 - 2016

BAYONNE - CATTP/Hôpital de jour « Orok Bat »

Réalisation : Lagoarde Benat

Production : Centre Hospitalier de la Côte Basque

Au  décours  d’une balade  en forêt, Pamela fait une étonnante rencontre. 
Rencontre avec une ombre, avec l’autre ou avec soi-même, ce moment est propice 
à une confrontation avec ses propres angoisses. Entre rêves, réalité et délires, 
Pamela se questionne alors sur son rapport à la maladie.

Contact :  
Patrick Garrabé. pgarrabe@ch-cotebasque.fr - benatlagoarde@gmail.com 
Centre Hospitalier de la Côte Basque - Secteur 8 Psychiatrie adulte.  Avenue J.Loëb - 64100 Bayonne

« On a  travaillé avec Karim Abdelaziz et Aminato Echard. Karim fait du théâtre, il est comédien et Aminatou fait des bobines, elle est 
réalisatrice. L’atelier a commencé en janvier 2015 à raison d’une fois par semaine. On a terminé en novembre 2015. Nous avons filmé avec 
une caméra super 8 et des bobines qui coûtent cher. On tient la caméra à la main et on doit regarder en face tout près. Ce n’est pas facile 
mais c’est beau. Le tournage a eu lieu en forêt près de Clamart. On a filmé les fleurs, le soleil ; on a fait des jeux d’acteurs en s’allongeant 
dans l’herbe, on s’est promené dans la forêt. On a également utilisé un casque, un micro avec une perche. On a écouté et enregistré les 
bruits de la forêt : la nature, le vent, les feuilles, le bois,les branches, les craquements et les oiseaux.»

Contacts : Son et Image  23 rue Raspail 94110 Arcueil. 01 45 47 15 43 - aminatou-echard@yahoo.fr    
Site web : http://lesecransdocumentaire.org/  
Résidence de l’Avenir : 7 rue de l’Avenir 92260 Fontenay aux Roses - 01 55 52 12 52 - residence.avenir@wanadoo.fr 
Christelle Guérin : christelle94guerin@gmail.com



L a balade de Tulio
Fiction - 3:40 min. - 2016

BAYONNE. CATTP/Hôpital de jour « Orok Bat »

Réalisation : Lagoarde Benat

Production : Centre Hospitalier de la Côte Basque

Résumé : Dans sa balade, Tulio nous plonge au coeur de son délire en 
nous faisant part de ses angoisses au plus profond de lui-même.

Contact :  
Patrick Garrabé. pgarrabe@ch-cotebasque.fr  
benatlagoarde@gmail.com 
Centre Hospitalier de la Côte Basque - Secteur 8 Psychiatrie adulte.  
Avenue J.Loëb- 64100 Bayonne

Verland
Fiction  - 14:41 - 2016

Centre Hospitalier AIRE-SUR-LA-LYS (62)

Réalisation : Edith Roux avec les résidents du C.H. d’Aire-sur-la-Lys 
 
Autoproduction dans le cadre d’une résidence d’artiste financée par 
la DRAC et l’ARS Nord-Pas-de-Calais /Picardie.

Résumé : Un personnage aux chaussures vertes est accueilli dans un 
centre hospitalier, on ne sait pas d’où il vient ni les raisons de son 
arrivée. Il semble fuir quelque chose… 

« Tous les rôles à l’intérieur de l’hôpital ont été joués par les résidents 
du Centre hospitalier (foyer de vie et EHPAD). Les résidents volontaires 
ont participé, certains rôles de résidents dans le film ont été joués par le 
personnel de l’hôpital, c’était une façon d’inverser les rôles, c’est à dire 
que les vrais résidents jouent le rôle de personnel soignant et les résidents dans le film sont joués par le personnel et des résidents car il n’y 
avait pas assez de volontaire parmi le personnel de l’hôpital. Le film a été diffusé devant tous les résidents de l’hôpital en juin dernier ; ce 
projet a été épaulé par le service d’animation du centre hospitalier..»

Contact : rouxedith@gmail.com

Clip chorégraphique - 6:09 - 2011

MARSEILLE - CATTP «La Maison Rose»

Réalisation : Yann Marquis

Christine Fricker, chorégraphe de la Cie Itinerrances, installée 
au Pôle 164 à Marseille, pôle de création et de développement 
des publics à l’art chorégraphique, anime depuis 2009 des 
ateliers de danse contemporaine au CATTP La Maison Rose et 
à l’hôpital de jour Camille Claudel.

Contact :  christine.fricker@free.fr

« Lors de ces ateliers, grâce à des consignes simples, les participants 
sont à l’écoute de leurs sensations et découvrent les possibilités de 
leur corps. L’imaginaire s’ouvre et permet l’émergence d’un geste 
singulier et ressenti. Nous travaillons l’écoute de soi et des autres, 
en prenant conscience de ses gestes, de l’espace. Je leur parle aussi de ma démarche, des procédés d’improvisation pour qu’ils soient le plus 
possible responsables de leurs choix de mouvement, de durée, d’énergie, d’espace. Ils acquièrent, au fur et à mesure, une confiance en soi 
qui permet une plus riche  palette de mouvements, plus de complexité  dans leurs danse, une autonomie.

Ce film réalisé en  2011 met en jeu des patients, Christine Dietsch infirmière et Sabrina Boutier psychomotricienne . Depuis certains 
patients continuent les ateliers, rejoints par d’autres , ils ont participé en septembre aux Journées folles à Marseille où a présentée  une 
petite pièce chorégraphique mettant en relation dix mots choisis et le mouvement.»

Singu lier  /  pluriel



Fiction -  24:03 - 2015

TOULON - service UISAR de l’hôpital de Jour  
Réalisation :  
Véronique Ruggia / Julien Colardelle

Résumé : Dans la petit village de Châteaucreux, un 
mystérieux film hollywoodien va se tourner, les rumeurs 
et les fantasmes vont bon train. Une journaliste enquête. 
Certains habitants se prêtent au jeu du casting en espérant 
décrocher un rôle....

Ca tourne à Châteaucreux

Contact : Dr Véronique Morville, CHITS Toulon La Seyne, Hôpital de Jour - CATTP 107 rue Revel 83000 TOULON   
veroniquemorville@orange.fr  04 94 64 58 42                      
Véronique Ruggia-Saura 9 Allée Laënnec 92000 Nanterre 06 89 94 32 56

« Pendant 8 ans, Véronique Ruggia a mené avec Carole Monloup, l’équipe thérapeutique et les patients du service UISAR de l’hôpital de 
Jour de Toulon, un atelier théâtre couronné par plusieurs spectacles. Le tournage d’un film nous est apparu à tous comme la plus belle 
façon de clôturer cette aventure.

La première idée de «Ça tourne à Châteaucreux» a été de proposer aux patients un cadre simple dans lequel des personnages de fiction 
pouvaient évoluer : un casting hollywoodien organisé dans un petit village. Tout, ensuite, a été construit par les patients, le nom du 
village, la fonction de chacun... 

Quelques mois avant le tournage, les patients ont écrit et développé leurs personnages dans le cadre d’un atelier d’écriture mené par les 
infirmières de l’hôpital de jour. Chacun a choisi son personnage, son costume, son nom, son histoire et a passé le «casting» imaginé par 
Véronique Ruggia. Ce film a donc été écrit en improvisation par les patients qui se sont prêtés au jeu du tournage, une toute nouvelle 
expérience pour eux pendant 3 journées mémorables au théâtre Kaïré. L’immense créativité dont ont fait preuve les patients, a été possible 
grâce au climat de grande complicité qui régnait. 

Le film était ouvert en priorité aux participants de l’atelier théâtre, mais de nombreux patients se sont portés volontaires si bien que 16 
acteurs ont finalement participé à l’aventure.»

L e GEM en chanté

Clip - 3:18- 2016

PARIS 20 - GEM La Maison de la Vague. 

Réalisation : les adhérents du GEM La Maison de la Vague

Animation du groupe : Cléofé Durand

Contact :  

GEM La Maison de la Vague 32 rue des Couronnes 75020 Paris 

01 43 66 65 92

michele.drancourt@gmail.com - gem.lavagalam@gmail.com  

Blog : https://lavagalam.wordpress.com/ 

Site : http://lavagalam.com/



Documentaire - 21:38 - 2014/2016 
BAYONNE CATTP / Hôpital de jour « Orok Bat »

Producteur : Lycée R.Cassin, BTS Audiovisuel, Biarritz 
Réalisateur : B. Lagoarde

Que je naisse

 A partir de la SISM (Semaine d’information en Santé Mentale) 
dont le thème était l’Adolescence, nous avons proposé aux 
patients de réaliser un film qui vient relater leur adolescence, leur 
permettant de revisiter cette période charnière de l’individuation. 
Le cadre thérapeutique était posé par les 3 soignants (1 AMP, 
1 infirmière et 1 psychologue) qui ont accompagné le groupe. 
Pendant 4 mois (octobre à février), nous avons réfléchi et élaboré 
avec les patients un scénario : idées de support, témoignages, aller-
retour entre le groupe et l’individu. Il a fallu faire voyager ces 
patients dans leurs souvenirs et inventer avec eux le film dans le 
cadre d’un atelier hebdomadaire. En mars, les étudiants du BTS 
audiovisuel de Biarritz ont commencé à participer à nos séances 
pour que chacun puisse se familiariser à l’autre. Les entretiens 
filmés ont été réalisés avec le soignant de leur choix, le montage 
pensé dans l’atelier. Les étudiants ont pris en charge la technique 
(tournage, son et montage). A partir des 5 heures d’entretiens, 25 
minutes en ont été retirées. La 1ère partie (émission TV) est un 
artifice ayant permis aux étudiants de rentrer dans le cadre de leur 
formation (tournage sur plateau TV) mais nous l’avions gardé car 
il permettait de contextualiser le court-métrage pour les non-initiés 
lors de sa diffusion au cinéma. Ce film a en effet été programmé 

dans une salle d’art et d’essai et suivi d’un débat avec des spécialistes 
en sciences humaines. Il a ensuite servi de support lors d’un après 
midi de rencontre entre les patients d’intra et d’extra hospitalier. 
Il sera également diffusé auprès de lycéens lors des journées Arts, 
culture et différences de Biarritz en novembre.

Ce projet va bien au-delà d’un atelier classique de CATTP pour 
lequel l’apport individuel et groupal sur chacun des participants/
acteurs est indéniable. En effet, en élargissant son champ de 
diffusion, nous avons atteints des objectifs plus sociétaux en 
participant à la déstigmatisation de la souffrance psychique, 
en montrant aux spectateurs toute l’humanité des soins en 
psychiatrie ou en réactivant un sentiment d’espoir chez certains 
patients/spectateurs. L’engouement autour de ce projet a permis 
la pérennisation d’un atelier vidéo dans notre CATTP/Hôpital de 
Jour. »   Cette version est amputée de la partie en studio télé.

Résumé : six patients atteints de troubles psychiques  témoignent 
de leur adolescence. Ils se racontent à cœur ouvert face à la 
caméra, dans un film tout en bienveillance et tolérance.

O n e  m o r e  s t a r
Fiction - 15 minutes - 2016 - VIENNE
Réalisation :  Groupe Vidéo du Centre de jour 
Production : Hôpital Lussien Hussel

Centre de Jour 2 rue Rochebrun 38200 Vienne - Tel : 04 74 31 50 71E- mail : ide.hop.jour@ch-vienne.fr

Pour pouvoir entrer dans une soirée mondaine, Martin décide 
de se déguiser en Willy Stone, la grande star du moment, mais 
c’était sans tenir compte du F.L.I.B , mouvement de libération 
indépendantiste locale, qui vient perturber les plans de 
l’usurpateur... Rien ne se passe comme prévu. 

Cette fiction a été écrite, jouée et réalisée par le groupe vidéo de 
2014 à 2016. Ce groupe composé de 7 patients du 15ème secteur 
psychiatrique de Vienne en Isère, est encadré par 3 infirmiers.

Contact : Patrick Garrabé :  pgarrabe@ch-cotebasque.frCATTP/HDJ Orok BAt 6 rue Blanche Hennebutte. 64100. Bayonne 



Fiction - 3:31 - 2016

PARIS 11 - Centre des Taillandiers

Réalisation : . 

Contact :  Jean-Marc Taïeb : jmarckara@free.fr

Admission

Fiction - 16:07 - 2014/2016

LYON  - Hôpital Saint Jean de Dieu. 

Réalisation : Jacques Thibert, Déborah Mercier

Production : Unité Tanguy

Résumé : un scientifique mène des recherches sur le cerveau, il est en passe de multiplier les capacités cérébrales mais il ne manque 
plus que l’expérimentation humaine pour finaliser son travail..

« Réalisé par un groupe de patients (d’une unité de réhabilitation ou logés dans un appartement associatif ou en préparation de sortie). 
Ils ont participé à toutes les étapes du travail en particulier la prise de son et la musique, à l’exception du montage. Le projet a été financé 
par «Culture et santé»

En complément de la fiction suit un documentaire sur le même thème, objet de rencontres avec des scientifiques

Contact :  Jacques Thibert : Hôpital Saint Jean de Dieu 290 route de Vienne 69008 Lyon  04.37.90.12.71        equipeinfirmiere2@arhm.fr

Fou  d e  s c i en c e  /  S c i en c e  ou  f i c t i on



Vendredi 18 novembre 2016

9h           
Cadenas d’amour : Paris                                                                                                                18:00 
Ensemble : Montluel                                                                                                                       10:16
Du rififi chez Mamie : Paris                                                                                                           14:58

10h    
Les saveurs de nos souvenirs : Paris                                                                                               9:31
La petite poule rousse : Gentilly                                                                                                     2:59
Plein temps, mi-temps, printemps : Neuilly/Marne                                                                  33:29

11h10   
Me, my selfie and me : Paris                                                                                                            4:55
A tour de rôle(s) : Lormont                                                                                                           48:22

13h         
Amitiés transatlantiques : Saumery                                                                                              45:51  
Plouk : Paris                                                                                                                                       2:27   

14h05     
Drôles d’oiseaux : Quimper                                                                                                             7:13         
Traité de gestes : Marseille                                                                                                            10 :28
La dame : Levallois-Perret                                                                                                               5:34                                     
La fille au parapluie rose : Marseille                                                                                              4 :28      
A day in the life : Nancy                                                                                                                 14:21          
  
15h05     
Quelque chose à te dire : Charleroi                                                                                              17:45
Les porteurs de peaux : Charleroi                                                                                                  9 :15
Histoire d’amour : Stains                                                                                                                  6:15    
« Vous êtes sûr ? » : Toulouse                                                                                                          7:20    
                                                                                              
16h10     
Dans ma tête : Versailles                                                                                                                  1:53       
« Voilà quoi ! » : Pierre Le Roy -Versailles                                                                                     5:34         
Le samedi on fait le mur : Paris                                                                                                       4:39                                                                                                                      
Métro mode d’emploi : Paris                                                                                                           2:09 
Bien sécurisé : Paris                                                                                                                          4:56  
Ne t’éloigne pas : Paris                                                                                                                      4:06               

16h35 : Concert Matthïeu Zanon                                        

Conclusion



 

Documentaire -18:00 - 2015

PARIS 11. CATTP République

Réalisation : le groupe « Court-métrage» 

Production : CATTP République - Hôpitaux de Saint Maurice 

Cadenas d’amour

Depuis 2008, des milliers de cadenas ont été accrochés par des amoureux 
du monde entier sur le Pont des Arts. Ce documentaire «micro-pont» a 
été réalisé par les participants du groupe « Court-métrage» du CATTP 
République. Les séances d’atelier vidéo se déroulant une fois par semaine.

Ont participé à ce projet : O.S., Anne-Claire Fresnois, Virginie D., Charles 
Djen, Michel B., Sabrina Saad, Vincent L., Ramzi Berrah et Sang Yoon K., 
assistés de Christophe Sorraux, Guillaume Loiseau et Maud Boyer.

Contact : CATTP République 39 Avenue de la République. 75011. Paris.       tél : 01 43 57 52 64 

E n s e m b l e
Reportage - 10:16 - 2016

MONTLUEL (Ain) - CATTP Espace Cotière  
 
Réalisation : Atelier Vidéo du CATTP 

Résumé :  Un groupe du CATTP  effectue durant trois jours une randonnée 
pédestre en partant du village de Marchons. Leurs pas les conduiront loin, à 
Lyon, terme de cette épopée.

Contact : espacecotiere@gmail.com

Fiction - 14:58 - 2015

PARIS 18 - Association «Images En-volées» 

Réalisation : Christophe Vigogne assisté de Stéphanie Suzanne

Production : Images-En-Volées

avec Didier Gerber, Sylvia Hestnes, Isabelle Lavagne et Maria Miri.

Contact : Christophe Vigogne Christophe Association Images-En-Volées 35 rue des Poissonniers. 75018 Paris 06.28.70.56.43      
vigogne.christophe@laposte.net

L’association Images-En-Volées est formée de passionnés de vidéo, et de 
cinéma. Elle 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.»

Du rififi chez mémé



Essai - 9:31- 2016

PARIS 19 SAVS CROIX-DES-CHAMPS,  
Réalisation : Collectif Agapenthe - Florent Konn, Alicia Mulliez  
avec les participants de l’atelier Arts plastiques du SAVS. 
Responsable du projet : Tanja Verlinden 
Production : Fondation Maison Croix des Champs.

Résumé : Voyage sensoriel et plastique autour d’un souvenir 
alimentaire. Expérimentations culinaires graphiques, picturales, 
sonores et gustatives.

« Lorsque nos papilles palpitent, que l’eau nous vient à la bouche et 
qu’alors une saveur, attendue ou étrangère survient, c’est un monde qui 
s’ouvre, celui de la sensation. Il est fait de petites portes qu’il convient 
d’ouvrir pour appréhender au mieux le pays des merveilles gustatives. Mais 
lorsque l’une d’elles entrouvre vers le passé, proche ou lointain, nous sommes conviés à un voyage au creux de nos mémoires. C’est là dans 
cet espace incertain que nous retrouvons le langage des saveurs. Et quand celui-ci s’enrobe d’images, la main se délie, elle peint. Les mots 
résonne alors d’odeurs, de couleurs et les langues se délient... jusqu’à l’écriture.»

Contacts :  SAVS Fondation Croix des Champs 23 rue du Docteur Potain 75019 Paris - 01 53 38 62 50 
                   Collectif Agapenthe : 4 chemin du Roulet 35560 Antrain  alicemulliez@gmail.com 

Animation. 2:59 min. 2015

GENTILLY  (Fondation Vallée - C.H. de psychiatrie de l’enfant et de 
l’adolescent) 

Réalisation : Nour, Frantz, Sarouba, Leslie, Alexis, avec Marie-
Christine Maestracci, Pascal Garcia et Laetitia Zuccarelli

Production : Fondation Vallée. 

Un des nombreux films d’animation réalisés à l’atelier vidéo animé par 
l’artiste plasticienne Laetitia Zuccarelli, par des enfants de 7/9 ans. 

Contacts :  Laetitia Zucarelli : laetitia.zucarelli@gmail.com 
                  marie-pierre23@hotmail.fr

L a petite poule rousse

Plein temps, mi-temps, printemps.
Fiction -33:29- 2015

EPS Ville-Evrard - NEUILLY-SUR-MARNE

Réalisation :  Simon Gillet

Production :  Vertical Détour

Résumé : dans un monde totalitaire entièrement régi par le travail, un 
groupe de «résistants» réapprend à ne rien faire.

Contacts :  
vasseuralexandra05@gmail.com  

simongillet@free.fr

« Ce film a été réalisé dans le cadre de l’aide à l’écriture au cinéma d’Ile-
de-France, aide qui implique que son bénéficiaire consacre une partie 
de son temps à des ateliers ou des cours de cinéma. Les patients et 
qUautre soignants ont participé à l’écriture, essentiellement sous forme 
d’improvisations, et ont été acteurs. Simon Gillet était entouré de deux 
techniciens, un chef opérateur et un ingénieur du son.»

L a  s a v e u r  d e  n o s  s o u v e n i r s



Documentaire - 4:56 - 2016
PARIS 19 - CATTP La Comète
Réalisation : Yaêl Cohen et l’atelier vidéo de La Comète
Résumé : les usagers du CATTP nous livrent leur vision et leur 
ressenti de la maladie mentale par le biais de selfies filmés.

Contact : CATTP La Comète 14 rue de Thionville 75019 Paris 
Yael Cohen : yael.cohen@ch-maison-blanche.fr

Documentaire - 48:22- 2014 /2015

LORMONT (Gironde)

Réalisation : Clémence Bajeux

Production CH Cadillac- Art Paradox

Contact : Art’Paradox 44 bis av. Roger Cahé 33600 Pessac - 06 74 23 02 99 - artparadox.asso@gmail.com

Film démarré il y a presque un an et demi, au départ en partenariat 
avec trois autres  structures (Paris, Arras, Toulouse), il fut très 
compliqué de mener à bien ce projet à quatre, nous avons donc 
réalisé notre propre film. Les patients n’interviennent pas dans 
la partie technique, ils sont les interviewés. Le Centre Hospitalier 
de Cadillac est le producteur principal, l’association Art’Paradox 
est venue apporter son aide logistique, afin de nous permettre de 
finaliser le film, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Le 

projet a évolué au fil du temps, nous sommes ainsi partis de notre 
expérience personnelle pour aboutir à une réflexion plus globale 
sur l’intérêt de faire des films avec différents publics.

C’est avec authenticité que chaque individu a apporté sa pierre 
à l’édifice, la vidéo apparaissant comme un atout de plus pour le 
bien-être social, atout qu’il faut continuer à cultiver ensemble, au-
delà des murs. »

A tour de  rôle(s)
Résumé : quatorze personnes issues de milieux différents 
se prêtent individuellement au jeu de l’interview et du 
questionnement sur ce qu’est la vidéo, ce qu’elle apporte comme 
expérience humaine et artistique, pour soi et pour les autres. Des 
témoignages que chacun adresse directement aux spectateurs.

Me, my s elf ie  and me



Documentaire - 46:41 -2010

SAUMERY (Loir et Cher)

Réalisation : Club de la Clinique de Saumery

Amitiés transatlantiques

« Amitiés transatlantiques » est un documentaire qui raconte 
l’histoire du jumelage de l’atelier Chili avec le club thérapeutique 
de Saumery de 2007 à octobre 2009, année où nous avons rejoint 
nos correspondants chiliens. Ce film raconte histoire d’une 
rencontre après trois ans de lien et de persévérance. L’atelier Chili 
de Saumery et « le taller Francia » de la Comunidad de Peñalolen 
(un hôpital de jour de Santiago du Chili) ont créé un jumelage 
transatlantique en 2006. Très rapidement nous avons pensé à l’idée 
d’un voyage au Chili pour les rencontrer. Ce projet a nécessité trois 
ans de préparation. Temps pour que le groupe puisse se préparer 
avec des cours d’espagnol, de correspondance, préparer et financer 
ce séjour... 

Nous avions amené une caméra simple, que tout le monde pouvait, 
en théorie utiliser, mais en pratique le groupe a préféré graver 
directement cette belle rencontre dans sa mémoire et non à travers 
celle d’une optique supplémentaire. Nous avions une dizaine 
d’heure de rush… L’atelier vidéo et l’atelier Chili ont travaillé 
conjointement au dérushage, fait le deuil de nombreuses séquences 
et en ont choisi certaines. Le montage s’est fait collectivement sur 

plusieurs semaines. Le dérushage et le montage ont pris au total 
neuf mois avec l’aide à Rodolphe Respaud avec qui nous avions 
déjà travaillé. Cette aventure humaine se poursuit : l’atelier se 
réunit toujours les dimanches car après y être allé et avoir accueilli 
nos camarades chiliens,  nous avons maintenant le rêve de partir 
ensemble en Patagonie…»

Contact : Luis Tomé :  
club.saumery@orange.fr   
http://clubdesaumery.fr

Essai poétique - 2:27 - 2016 
Paris 19 - Association Via Nova 

Réalisation : Club thérapeutique Via Nova  
Scénario : Hocine Allam et Bruno Fourret 
Caméraman : Nasri Ouadah 
Acteurs : Hocine Allam et Bruno Fourret 
Décor : Solène Ast 
Montage : Chloé Adad

Il s’agit du premier exercice de l’atelier vidéo du club 
thérapeutique Via Nova. Les consignes étaient de trouver des 
idées à mettre en image pour faire un film muet et de terminer 
l’exercice à la fin de l’après-midi. Ces consignes ont donné lieu à 
une improvisation plutôt surréaliste de la part des participants, 
improvisation qui a été écrite puis mise en scène dans nos 
locaux. Les idées originales ont été proposées par les deux 
acteurs, les images ont été tournées par un autre membre du 
club et le montage a été réalisé par la psychologue animatrice 
de l’atelier.

Plou k

Contact : Club thérapeutique Via Nova, 32 allée Darius Milhaud, 75019 Paris - 0142088649



Fiction (policier comique) - 7:13 - 2015

BRIEC - (Finistère)

Réalisation : Réalisation collective : Martine Malcoste, Marie 
Laurence Prigent, Franck Manson, Thierry Le Gall, Gilbert 
Nedelec, Jérémy Celton, Julien Loaec, Christopher Mesmacre, 
Ronan Azou, Eric Vautour, Vincent Giraud. 

Musique originale : Olivier Marquis.  Production : L’ESAT des 
Genêts d’Or de Briec / CAP Glazik, 

Drôles d’oiseaux

Contact : ESAT des Genêts d’Or de Briec Rue du Général de Gaulle, 29510 Briec. Tel : 02 98 57 91 88        valerianebaby@gmail.com 

Résumé : Dans une petite ville tranquille du Finistère, 
Briec de l'Odet, un meurtre a été commis. La police 
du village, mène son enquête, interroge les voisins. 
Commissaire Navaro et Inspecteur Rossignol essaient de 
démêler cette affaire avec détermination.  Un crime, une 
enquête, du suspens voici les ingrédients pour un film où 
sévissent de drôles d'oiseaux.

«C’est en réfléchissant à des outils pour aider à l’accompagnement scolaire et dans le but de favoriser la lecture, l’écriture, 
l’expression orale des personnes en situation de handicap, que Valériane Baby, animatrice à Cap Glazik et Jocelyne 
Papassin, éducatrice à l’Esat, ont eu l’idée de réaliser une vidéo, construite et filmée à Briec avec 12 ouvriers d’ESAT. Un 
groupe, des envies et c’est parti pour l’aventure !» Du choix du genre en passant par l’écriture du scénario, le jeu d’acteur, 
le tournage et le montage, nous avons parcouru ensemble toutes les étapes de réalisation d’un court-métrage.

Essai -10:28 - 2016 

Réalisation collective de Mathilde Bouëdron, Stéphanie Bricot, 
Lise Couzinier Thi Anhdao Dohan, Bernard Garin, Sébastien 
Goréguès, Frédéric Goybet, Patrice Ottomani, Virginie Santini, 
Laurent Sconamiglio, Fabrice Wilson Mohamed Ziani  sous la 
direction de Pilar Arcila et Jean-Marc Lamoure  

Résumé  : Enquête humoristique et scientifique autour des 
gestes d’écrire une lettre et de demander le silence. 

Producteurs : Ab Joy Productions et Ose L’art - Jean Marc 
Lamoure

Traité de gestes     

De décembre 2015 à fin février 2016, tous les mardis matins, 
les participants venant des CMP à Allauch et Saint Barnabé, de 
Hôpital de jour Gasquy et de l’EMERA, se sont réunis pour suivre 
avec attention les ateliers cinéma menés par les cinéastes Pilar 
Arcila et Jean-Marc Lamoure. Durant 10 séances de 2h, patients 
et infirmiers du CH. Valvert ont participé à ce laboratoire de 
pratiques cinématographiques proposé par les associations Ose 
l’Art et Ab Joy Productions au Centre Hospitalier Valvert. 

 « Traité de gestes » est un film collectif réalisé dans le 
cadre de ce que nous appelons un laboratoire de pratiques 
cinématographiques. Au cours de notre premier cycle d’atelier 

à Valvert, nous avions observé la redondance d’un certain 
nombre de gestes dans la vie quotidienne de l’hôpital tels que 
boire des cafés et fumer des cigarettes en attendant. L’idée nous 
est alors venue de proposer aux participants une forme d’enquête 
humoristique et scientifique sur ces gestes. Lors de la présentation 
de cette trame d’atelier, la réflexion de groupe s’est peu à peu 
détachée de l’hôpital pour aboutir aux gestes singuliers que sont 
le geste d’écrire une lettre manuscrite et le geste de demander 
le silence. À raison d’un rendez-vous hebdomadaire pendant 
trois mois, nous avons suivi les fils tendus par ce que ces gestes 
évoquent pour chacun des participants. Ce jeu de piste intuitif 



L a  d a m e

Fiction -5:34. -2016

LEVALLOIS-PERRET - CATTP «LE PAS SAGE»

Réalisation : Loïs Ramos et les participants du groupe vidéo.

Résumé : La «dame» évoque une période de sa vie dans une  
reconstitution mise en scène et en images, subtile, pudique  
et touchante.

Contact : Hervé Calmès  
cattp.levallois@eps-rogerprevot.fr - 01 55 46 90 72     
CATTP  Le Pas Sage  
86 rue du Président Wilson 92600 Levallois-Perret

L a  f i l l e  a u  p a r a p l u i e  r o s e
Essai  - 4 min - 2015

MARSEILLE

Réalisation collective sous la direction de Pilar Arcila et 
Jean-Marc Lamoure 
Production : AB JOY Productions / Ose l’Art

Résumé : un matin brûmeux à Aubagne, un carrefour 
passant s’anime  sous la direction des voix des réalisateurs/
acteurs.

« Cet atelier de pratiques artistiques a été proposé à un groupe 
composé d’une vingtaine de participants (patients et soignants) 
fréquentant le Centre Hospitalier Valvert et ses nombreuses 
antennes locales. Invités par l’association Ose l’Art, les réalisateurs 
sont intervenus une douzaine de fois à raison d’un rendez-vous 
hebdomadaire de 3 heures. Après avoir visionné collectivement 
des extraits de films sur le thème du rapport image/récit, les 
participants ont pu s’initier à la prise d’images et de sons ainsi qu’à 
l’écriture et enfin au montage. 

Cet atelier s’est appuyé sur la découverte par la pratique du langage 
cinématographique : son, image fixe et en mouvement, cadrage, 
durée du plan, montage... 

Concevant l’atelier comme un laboratoire de création dans lequel 
le processus est aussi important que la production finale, nous 
avons souhaité avant tout créer un espace propice à l’expression 
de chacun et transmettre notre goût pour l’expérimentation et la 
quête poétique.»

Contact : Lise Couzinier / AssociationOse l’Art  C.H. Valvert 78 bd des Libérateurs 13011 Marseille 
tél : 04 91 87 68 03 -  lise.couzinier@ch-valvert.fr /oselart@ch-valvert.fr /Ab Joy Productions   0615657462  abjoyprod@gmail.com

leur a permis de s’investir pleinement dans cette enquête mêlant 
l’intime au collectif. Le montage a fait l’objet d’une réflexion de 
groupe précédée d’une initiation technique au logiciel. 

Tout en se familiarisant avec les outils d’enregistrement du cinéma, 
cette expérience nous a permis d’expérimenter un large éventail 
d’agencement entre images et sons. Au travers de projections 
d’extraits de films, nous avons également tenté d’initier les 
participants à des formes singulières de cinéma. Cette démarche 
nous a amené à parler de langages cinématographiques au pluriel 

et à relier des films avec d’autres formes d’expressions (peinture, 
photo, poésie...). 

De l’inventaire au film scientifique bricolé en passant par 
une enquête autobiographique autour de la bière, les films 
de réalisateurs comme Luc Moullet (Barres, 8 mn, 1984) ou 
Claudio Pazienza (Esprit de bière, 52 mn, 2000)  nous ont 
permis d’aborder la diversité des formats et des genres tout en 
constituant des sources d’inspiration dans la construction de nos 
propres scénarii.

Contact : Lise Couzinier / AssociationOse l’Art  C.H. Valvert 78 bvd des Libérateurs 13011 Marseille 
lise.couzinier@ch-valvert.fr   /   oselart@ch-valvert.fr  -  Ab Joy Productions   0615657462  abjoyprod@gmail.com 



A day in the life
Fiction -14:21- 2016  
Nancy - CATTP/HJ Arc-en-ciel

Réalisation : Pénélope Leprévost - Dany - Juju - Jean Tiomme 
Production : Hôpital de Jour «Arc en ciel» C.P. Nancy 

Résumé : une nouvelle journée commence... Une jeune femme boit 
un café en terrasse, Place Stanislas. Peu à peu sa «sur-interprétation» 
de la réalité va l’emporter sur une perception conforme du monde qui 
l’entoure...

« L’atelier vidéo du CATTP/HDJ Arc-en-ciel accueille les 
membres du groupe pour un projet initial visant la réalisation 
d’un clip sur «A day in the life» des Beatles. Le titre a été 
-presque- conservé mais sous l’impulsion de Pénélope le projet 
a été réorienté vers l’expression allusive et vidéo du vécu d’un 
trouble psychique où le parti-pris de limiter au maximum 
dialogues et voix a été posé.»

Contact : Philippe Establet  philippe.establet@cpn-laxou.com

Fiction  - 17:49- 2015

CHARLEROI CTJ ADO. Centre thérapeutique ados. 

Réalisation : Jimy

Résumé : A la recherche de sa maman, Victor déambule dans les lieux 
souvenirs de son enfance. Il rencontre Mathieu, un ado comme lui 
qui se prend d’amitié pour ce jeune perdu et l’invite chez lui..

Contact :  Losson Christophe – Pochet Anne : CTJ  ADO,  
Hôpital Vincent Van Gogh, CHU Charleroi 
rue de l’Hôpital 55, Marchienne-Au-Pont 6030, Belgique       
0032/ 71/ 92.17.50 christophe.losson@chu-charleroi.be       

Quelque chose à te dire

Fiction  - 9’15 - 2016

CTJ ADO. Centre thérapeutique ados.  
CHARLEROI. CTJ ADO. Centre thérapeutique ados. 

Réalisation : Aurore

Contact :  Christophe Losson CTJ ADO,  
Hôpital Vincent Van Gogh, CHU Charleroi 

rue de l’Hôpital 55, Marchienne-Au-Pont 6030, Belgique       
christophe.losson@chu-charleroi.be    

Résumé : Quatre explorateurs amateurs décident de camper dans 
une forêt inconnue. Lors de leur expédition, ils découvrent une bien 
étrange caverne. Mais à qui appartient cette espace rituel et quelle 
sera la peine encourue pour les profanateurs… ? 

«Film réalisé comme le précédent, dans le cadre de l’atelier  «Projet vidéo» 
au centre thérapeutique de jour. Projet porté et réalisé entièrement par 
la jeune réalisatrice, avec le soutien de l’équipe thérapeutique, de la 
conception jusqu’au montage final.»

Les porteurs de peaux



Fiction - 6:45 - 2015 

STAINS (93) CATTP - EPS Ville-Evrard

Réalisation : Atelier vidéo du CATTP de Stains 
Résumé :  Sabrina vient d’être quittée par son petit ami à la terrasse 
d’un café...

Histoire  d’amour

« Le groupe a écrit le scénario, le tournage des scènes a duré cinq jours ; 
le montage a été réalisé par l’intervenante vidéo  avec la collaboration des 
patients»

Contact : Anne Schneider CATTP de Stains 6 bd Maxime Gorki 93240 Stains  -  01 48 22 17 91    a.schneider@epsve.fr

Fiction. - 7:20 - 2015

TOULOUSE - ESM Toulouse - MGEN

Réalisation :  Isabelle Dario 
Production : ESM Toulouse - MGEN / Association La Trame

Résumé :  mais que se passe-t-il au self  ? Une rencontre inattendue entre 
une salariée pressée et un marginal.

Vous êtes sûrs ?

« Ce film a été réalisé dans le cadre de «Culture/santé» et du dispositif 
«Passeurs d’images» avec le soutien de l’ARS Midi-Pyrénes et de la DRAC 
Midi-Pyrénées. 

Le scénario a été écrit par un groupe de patients, de soignants et de salariés 
de l’établissement. La réalisation et le montage ont été confiés à Isabelle 
Dario qui a assuré l’animation du groupe en lien étroit avec l’équipe 
soignante et les patients.»

Contact : Mme Rosques-Darroy  
ESM Groupe MGEN 67 bd Deltour 31500 Toulouse  

grocquesdarroy@mgen.fr  -   05 62 71 67 01        
Association La Trame 05 62 71 67 00

Autoportrait - 1:48 - 2015

VERSAILLES - 

Réalisation : Mathieu Pinède 
Image et montage : Laurent Boura 
Production CATTP Montrouge / Arts Convergences

Dans ma tête

Mathieu Pinède met en scène son visage démultiplié, pendant 
qu’il récite, peut-être comme une litanie, quelques-uns des 
messages, paroles répétées et fortes comme des incantations, qui 
semblent être  les remparts de sa vie. On devine que Mathieu aura 
dû apprendre progressivement à protéger cette vie de relation 
forte et vulnérable que l’on pressent à travers ces visages altérés et 
déformés qu’il expose.

Mathieu Pinède est un artiste peintre-graffeur qui a réalisé de 
nombreuses peintures scénographiques dans des lieux publics, 
mais l’exploitation de son image n’est pas un exercice auquel il 

s’adonne volontiers. Bien qu’il ait refusé toute interview filmée 
lors de l’exposition au Musée Lambinet, il nous donne à voir 
toutes sortes d’images de son visage, jusqu’à la grimace, où les 
émotions se succèdent et se juxtaposent. Il a parcouru un long 
chemin depuis le début de sa maladie et souhaite aujourd’hui 
partager ses « recettes »  qui lui permettent de vivre une vie apai-
sée, qu’il partage entre Marseille où vit sa mère, et la région pari-



Contact : contact@assoconvergences.com   -  artsconvergences.com        

Autoportrait - 5’34’’ - 2014

VERSAILLES - Arts Convergences

Réalisation Pierre Le Roy 
Photos : Pierre Le Roy, Kévin Lizzit

Interview : Dominique Le Roy, Antoine Le Roy, Juliette Le Roy 
Musique : No whisky for Callahan 
Production : Ailleurs - Arts Convergences - Fondation Falret

Contact : contact@assoconvergences.com       Site : artsconvergences.com                                         

«Voilà quoi !»

Auto-portrait réalisé par Pierre Le Roy. Un coming-out sur sa 
maladie psychique, sa sexualité, ses difficultés à se réaliser et à 
faire admettre sa différence. A travers des époques de sa vie et 
différentes réalisations vidéo, Pierre livre un regard lucide et hu-
moristique sur son chemin de vie. 

« Cette vidéo est issue des nombreuses heures d’entretien 
que Pierre qui avait déjà une expérience professionnelle de 
la vidéo  avant le déclenchement de sa maladie, a mené 
avec sa famille et ses amis et qu’il a enregistrées et filmées.  
Le soutien d’une rédactrice, responsable pendant de longues années 
d’émissions de santé à la télévision, lui a redonné confiance.  Elle  l’a  
ainsi accompagné et guidé pendant de longues séances de montage, 
pendant lesquelles Pierre a toujours gardé la main. 

Cette vidéo a été réalisée pour l’exposition «Workshop Portraits» 
organisée par l’association Arts Convergences et le Conseil général 

des Yvelines et projetée en 2014 à l’Orangerie du Domaine 
de Madame Elisabeth à Versailles. Quelque chose fait effet de 
révélation dans ce travail : sont-ce les sujets qu’il y aborde, avec 
humour et détachement et qui concernent plus particulièrement 
sa maladie ou sa sexualité ? Est-ce la densité du propos, sa tension 
autant que l’écart que Pierre a su créer entre lui et son travail ? Un 
certain nombre de ses difficultés étaient inconnues de ses proches et 
sa relation aux autres s’en est trouvée changée. La musique du film 
qui accompagne longtemps les spectateurs après la diffusion est un 
indicateur de la qualité artistique du travail réalisé.» 

sienne où il travaille occasionnellement comme intermittent sur des régies de spectacle. Mathieu a vécu intensément la réalisation de 
cette vidéo, depuis l’enregistrement de sa voix, seul, la nuit, jusqu’au tournage et au montage effectué avec l’aide de Laurent Boura dans 
le cadre du projet de l’association. Il l’évoque comme une nouvelle phase de son rétablissement. Les messages qu’il délivre sont issus 
d’une liste de pare-fous qu’il s’est constitué et qu’il se remémore chaque fois qu’il sent monter en lui l’angoisse. Il souhaite aujourd’hui 
les faire partager à ceux qui souffrent comme lui de psychose.

L e same di,  on fait  le  mur

Poésie urbaine - 4:39 - 2016

PARIS 11. Centre Etienne Marcel 

« Le samedi on fait le Mur » est une série de 
plans fixes, tournés un samedi sur deux à la 
même heure, au même endroit devant une 
fresque murale à l’angle des rues Saint-Maur 
et Oberkampf.

L’immuable rend compte du transitoire : 
passage des saisons, succession des œuvres.

Contact : 

Bruno Dell’Oste : brunodelloste@free.fr



Ne t’éloigne p as

Clip. 4:06 - 2015

PARIS 17  Centre de formation CINO / Vivre FM.

Réalisation : Stagiaires CINO / VivreFM 
Production : ANPHI-MEDIAPSY 
Montage : Daniel Simonnet 
Encadrement MédiapsyVidéo : François Verjat,  
Musique et paroles : Matthieu Zanon et le groupe Demi-Lune.

Contact : Matthïeu Zanon 06 70 01 57 97

Bien s é curis é
Clip slam - 4:56 - 2016

PARIS 11. Centre Etienne Marcel

Métro mo de d’emploi
Clip slam - 2:09- 2016

PARIS 11. Centre Etienne Marcel

« Ces trois films présentés par l’atelier vidéo du Centre Étienne Marcel s’inscrivent dans un travail plus vaste mené sur une année par 
l’ensemble des jeunes de l’hôpital de jour.

Le projet « Dedans/Dehors » consistait à explorer le périmètre de ce quartier du XIéme arrondissement dont le Centre… est le centre. Do-
cumentaires, micro-fictions, clips… Au total une quinzaine de courts-métrages. Nous vous en proposons un échantillon en trois volets.»

Contact : Bruno Dell’Oste : brunodelloste@free.fr

Résumé : Comment faire pour se rendre au Centre quand 
on habite pas le quartier. Le métro est un passage obligé, à 
commencer par le portillon.

Contact : Bruno Dell’Oste : brunodelloste@free.fr

Brian a composé ce slam à partir des mots collectés dans le 
quartier par d’autres jeunes (enseignes, affichettes, inscriptions 
urbaines...)

Nous en avons réalisé un clip tout empreint de sensibilité et 
aussi marqué par les événements qui ont secoué cette année 
l’arrondissement.



C oncer t 
Matthïeu Zanon 

Contact : 06 70 01 57 97

Et rendez-vous Au Comptoir du Temps vers 18 heures
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En vente à l’accueil et par correspondance :

Médiapsy Vidéo 162 rue du Château 75014 Paris

   www.mediapsy.tv                 mediapsy@outlook.fr

#5
Le magazine MédiaPsy Vidéo  
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Organisation : MédiaPsy Vidéo, la Cité de la santé, en partenariat avec

l’Association L’Elan Retrouvé, les CEMEA, l’Hôpital Maison Blanche,

avec la participation de Vivre FM et du Centre de Formation Saint Honoré

et le soutien de l’association L’Echange et de l’Institut Lilly

Le Dr Marc Habib, médecin-directeur de 
l’Association L’Elan Retrouvé, est décédé en 2015. 
Nous renouvelons ici nos condoléances à ses proches 
et à ses collègues, comme nous attristés par cette 
précoce disparition. 


