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Ce	 festival	 est	 un	 premier	 lancer	 de	 jeu	 de	 Corpus	 Fabrique	 pour	
accueillir	 et	 présenter	 des	 films	 issus	 de	 diverses	 expériences	
singulières	 et	 de	 toutes	 sortes	 de	 bricolages	 filmiques	 autour	 de	 la	
psychiatrie,	 dans	 l’espace	 d’un	 certain	 hors	 norme	 (quoique),	 mais	
toujours	 sur	 des	 chemins,	 des	 sentiers	 inattendus,	 bizarres,	
différents,	qui	s’inventent	chaque	jour.	

Un	festival	du	divers	sur	fond	d’hiver,	qui	laisse	entendre	des	voix	et	
des	voies	divergentes	de	faire	un	film,	de	faire	trace	d’une	expérience	
tentée	et	 vécue	 :	 de	 la	 transformation	des	murs	de	 l’asile	de	 Saint-
Alban	aux	aventures	de	la	clinique	de	La	Borde,	des	ateliers	de	Ville-
Evrard	et	des	Murets	à	l’Académie	de	la	folie	à	Trieste,	de	la	pratique	
de	 la	 thérapie	 familiale	 à	 Aubervilliers	 aux	 portes	 ouvertes	 des	
maisons	de	Belle	Rouvière,	des	jeux	vidéo	interactifs	du	collectif	One	
Life	Remains	au	quotidien	des	rencontres	à	Saint-Germain-en	Laye…	

C’est	 le	 vécu	d’une	aventure	 collective	qui	 se	donne	à	 voir,	 le	désir	
d’un	nous	qui	se	reconnaît	pour	se	partager	avec	d’autres.	Le	désir	de	
penser	 l’existence	 à	 même	 ses	 traverses,	 ses	 failles	 et	 ses	 ponts	
rafistolés	 et	 d’inventer	 d’autres	 mots,	 d’autres	 images	 pour	 en	
partager	le	sel	de	la	vie.	Alors	lançons	le	jeu	!	Ce	festival	sur	le	thème	
du	 bricolage,	 de	 la	 rencontre,	 de	 la	 fabrique	 poétique	 est	 une	
invitation	 à	 refaire	 le	 terrain	 des	 radicelles,	 de	 ce	 qui	 tient	 le	 sol	
dessous	nos	pieds	:	les	mailles	du	sensible.		

	 	



Vendredi	24	février	2017	
	

	
	
●	14h	●	Ouverture	du	festival	

	

●	14h30	●	Le	temps	des	courts	

Plein-temps,	mi-temps,	printemps,	de	Simon	Gillet	(fiction),	2016,	34	
mn	-	Région	Ile	de	France,	Vertical	Détour	

Dans	 un	 monde	 autoritaire,	 entièrement	 voué	 au	 travail,	 des	 résistants	
rejoignent	un	mystérieux	réseau	dans	lequel	on	réapprend	à	ne	rien	faire.	

Réalisé	avec	les	patients	et	soignants	de	l’hôpital	de	jour	de	Noisy	le	
Grand	et	du	CATTP	de	Neuilly-sur-Marne	

	

L’air	 de	 rien,	 réalisé	 par	 le	 club	 thérapeutique	 Trouble(s)	 fêtes	 du	
Centre	 hospitalier	 des	 Murets	 (fiction),	 2016,	 5	 mn	 -	 Arts	
Convergences	

Scénettes	traitant	avec	humour	et	subversion	du	lien	social.	Les	personnages	
reprennent	 	 quelques	 images	 véhiculées	 sur	 la	 folie	 et	 y	 réagissent	 de	
manière	à	bousculer	les	idées	reçues.	

	

Diamant	 en	 péril,	 de	 Marine	 Feuillade	 et	 Maxence	 Stamatiadis	
(fiction),	2016,	11	mn	

Sur	 la	 lointaine	 planète	 Diamant,	 le	 peuple	 des	 Passe-Yan	 souffre	 d’une	
dépression	 généralisée.	 A	 bout	 de	 forces,	 la	 reine	 Paule	 lance	 un	 SOS.	
Gangsta	Patrick,	l’aventurier	de	l’espace,	vient	à	la	rescousse	des	habitants,	
accompagné	de	son	fidèle	compagnon	Zig-Zag.	

Réalisé	dans	 le	cadre	de	 l’atelier	vidéo	de	 l’hôpital	de	 jour	de	Saint-
Denis	

L’Homme	au	loup,	d’Etienne	Zucker	(expérimental),	2007,	35	mn	

Quelques	scènes	de	la	vie	de	Sergueï	Pankejeff,	d’après	L’Homme	au	loup	de	
Sigmund	Freud.	

Courts-métrages	 suivis	 d’un	 débat	 en	 présence	 de	 Simon	 Gillet,	
Marine	Feuillade	et	Maxence	Stamatiadis,	accompagnés	de	soignants	
et	de	patients	impliqués	

	

●	 16h30	 ●	 Quand	 les	 ados	 se	 soignent	 en	 famille,	 de	 Tania	
Goldenberg	et	Eric	Malerbes	(documentaire),	2010,	72	mn	-	TSVP	

Immersion	 au	 sein	 de	 l’unité	 de	 thérapie	 familiale	 du	 Clos	 Bernard	 à	
Aubervilliers,	qui	prend	en	charge	des	adolescents	en	difficulté.	Deux	d’entre	
eux,	 Rémi	 et	 Florian,	 leurs	 familles	 et	 leurs	 thérapeutes	 ont	 accepté	 d'être	
suivis	plusieurs	mois	dans	ce	dispositif	très	spécifique.	

	

●	18h30	●	La	vie	en	vrac,	d’Elisabeth	Kapnist	(documentaire),	2011,	
82	mn	-	CD	Productions,	Gaumont	télévision,	ARTE	France	

Au	bout	d’une	impasse,	l’hôpital	de	jour	de	Saint-Germain-en-Laye.	Dans	ce	
lieu	singulier,	des	êtres	en	souffrance	et	une	équipe	de	soignants	travaillent	
ensemble	à	renouer	des	liens	de	vie	et	de	partage.	Le	film	raconte	cette	belle	
expérience	humaine	qui	se	vit	au	quotidien	depuis	très	longtemps.			

Projection	 suivie	 d’un	 débat	 en	 présence	 du	 Docteur	 Jean-Jacques	
Bonamour	du	Tartre,	psychiatre	à	l’hôpital	de	jour	

	

●	 20h30	 ●	 La	 moindre	 des	 choses,	 de	 Nicolas	 Philibert	
(documentaire),	1997,	105	mn	-	Les	Films	d'ici,	La	Sept	cinéma,	Canal	
plus	

A	 la	 clinique	 psychiatrique	 de	 La	 Borde,	 le	 premier	 des	 droits	 est	 celui	 de	
vagabonder.	Pas	de	blouses	blanches,	rien	qui	distingue	a	priori	les	soignants	
des	 soignés.	 Au	 cours	 de	 l’été	 1995,	 pensionnaires	 et	 soignants	 se	 lancent	
dans	une	nouvelle	aventure	 théâtrale,	 le	montage	de	 la	 comédie	Opérette,	
de	Witold	Gombrowicz.	

Projection	 suivie	 d’un	 débat	 en	 présence	 de	 Catherine	 Vallon,	



metteure	en	scène	à	la	clinique	de	La	Borde	de	2007	à	2014	 Samedi	25	février	2017	
	

	

●	14h30	●	Le	temps	des	courts	

A	 Belle	 Rouvière,	 les	 enfants,	 d’Anaëlle	 Godard	 (documentaire),	
2010,	 25	 mn	 -	 Ardèche	 Images	 association,	 Université	 Stendhal	
Grenoble	3	

Dans	 la	 montagne,	 quelque	 part	 dans	 les	 Cévennes,	 ceux	 qui	 habitent	 le	
hameau	 appelé	 Belle	 Rouvière	 accueillent	 des	 enfants	 autistes.	 Pour	 un	
temps,	ils	vivent	là,	ensemble.	

	

François	 Tosquelles,	 une	 politique	 de	 la	 folie,	 de	 François	 Pain	
(documentaire),	1989,	54	mn	-	Anabase	productions,	La	Sept	

Ce	 film	 est	 un	 entretien	 avec	 le	 psychiatre	 et	 psychanalyste	 d’origine	
catalane	 François	 Tosquelles	 (1912-1994).	Mêlant	 documents	 d’archives	 et	
entretiens	réalisés	dans	un	bureau	débordant	de	papiers	amoncelés,	 le	 film	
retrace,	 à	 travers	 la	 pensée	 et	 la	 parole	 imagée	 de	 François	 Tosquelles,	
cinquante	ans	d’histoire	de	la	folie	et	de	la	liberté.	

Courts-métrages	 suivis	 d’un	débat	 en	présence	d’Anaëlle	Godard	et	
François	Pain	

	

●	16h30	●	Le	registre	 fossile,	de	Cyril	Bérard	(documentaire),	2016,	
66	mn	-	Passeurs	d’images/Arcadi	île-de-France/Betavita	

One	 Life	 Remains	 est	 un	 collectif	 d'artistes	 travaillant	 sur	 des	 formes	
expérimentales	 de	 jeux	 vidéo.	 Dans	 le	 cadre	 de	 Nemo,	 biennale	 des	 arts	
numériques,	 le	 collectif	 se	 rend	 en	 résidence	 de	 création	 au	 Centre	 de	 la	
Gabrielle,	 structure	 d'accueil	 pour	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap	
mental.	Objectif	:	créer	avec	les	usagers	du	centre	un	jeu	vidéo	qui	soit	une	
œuvre	 inspirée	 de	 leurs	 univers	 créatifs.	 Deux	 mondes	 qui	 s'ignorent	 se	
rencontrent.	

Projection	suivie	d’un	débat	en	présence	de	Cyril	Bérard	



●	 18h30	 ●	 L’Académie	 de	 la	 folie,	 d’Anush	 Hamzehian	
(documentaire),	 2014,	 52	 mn	 -	 Point	 du	 Jour	 international,	 France	
Télévisions	

Anush	 Hamzehian	 a	 tourné	 dans	 la	 ville	 de	 Trieste	 où	 les	 fous	 vivent	 en	
liberté	 depuis	 que	 l’hôpital	 psychiatrique	 a	 fermé	 ses	 portes	 en	 1978.	 On	
surnomme	même	Trieste	"Le	Hollywood	des	fous"	car	on	y	trouve	une	troupe	
de	comédiens	mondialement	connue,	L’Académie	de	la	folie,	qui	monte	deux	
spectacles	par	an	dans	le	plus	prestigieux	théâtre	de	la	ville.		

Projection	suivie	d’un	débat	en	présence	d’Anush	Hamzehian	

	

●	 20h30	 ●	 Au	 jour	 le	 jour,	 à	 la	 nuit	 la	 nuit,	 d’Anaëlle	 Godard	
(documentaire),	 2017,	 85	 mn	 -	 Abacaris	 Films,	 BIP	 TV,	 Vosges	
Télévision	Images	Plus,	Cinaps	TV	

La	clinique	de	La	Borde,	fondée	en	1953	par	Jean	Oury	dans	le	courant	de	la	
"psychothérapie	institutionnelle",	est	aussi	le	lieu	où	Anaëlle	Godard	a	passé	
son	enfance,	à	la	garderie	avec	les	enfants	des	soignants.	Elle	revient	dans	ce	
paysage	 familier	 et	 explore	 "le	 Ritz",	 "le	 poulailler",	 "l’orange-accueil",	 ces	
lieux	qui	se	mettent	à	raconter	ce	qui	ne	cesse	de	s’inventer	dans	cet	espace	
incroyablement	vivant.	

Projection	suivie	d’un	débat	en	présence	d’Anaëlle	Godard	

	 	



	

	

	

	

Bar	et	petite	restauration	en	continu	au	foyer	
	
Réservations	 par	 mail	 (corpus.fabrique@gmail.fr)	 ou	
par	téléphone	(07.68.73.49.89)	
	
	

	
Corpus	Fabrique	est	un	 lieu	de	création,	d’expérimentation	et	
de	 diffusion	 ouvert	 au	 public,	 géré	 par	 Corpus,	 collectif	
pluridisciplinaire	d’artistes	et	de	chercheurs.	 Il	est	 implanté	au	
cœur	 de	 l’hôpital	 psychiatrique	 de	 Ville-Evrard,	 à	 Neuilly-sur-
Marne	(93).	

	

	

Où	?	

	
Pavillon	Chaslin	
Etablissement	public	de	santé	de	Ville-Evrard	
202,	avenue	Jean-Jaurès	93	330	Neuilly-sur-Marne	
www.corpusfabrique.fr	
@	:	corpus.fabrique@gmail.fr	

Tél.	:	07.68.73.49.89	
	
En	transports	:	
RER	A	Neuilly-Plaisance	ou	RER	E	Chelles	
Puis	bus	113,	arrêt	Ville-Evrard	
	
En	voiture	:	
Accès	via	l’A86	ou	l’A4	
	

	



	


