« COURTS » DE PSY # 7
Sélection des
Rencontres Vidéo en Santé Mentale
Jeudi 14 juin 2012 14h.
Festival de Lorquin
Rétrospective animée par Daniel Simonnet, infirmier, Philippe Establet, ergothérapeute,
Francis Schlerer, psychologue & Déborah Nicolas, éducatrice spécialisée.

La triste vie d’un malbouffeur
Documentaire autoportrait - 12 min - Avril 2007
Réalisation : Jean-Claude Motte - Atelier vidéo du CODE
Dans le cadre de l’atelier vidéo du Code de l’Equipe, Jean-Claude a réalisé ce film lors des
séances hebdomadaires consacrées aux projets individuels des participants : « J’ai fait ce
film dans le but qu’on me comprenne, je voudrais être compris sans être jugé »
Ce film a reçu le Prix spécial du Bureau du Festival de Lorquin en juin 2007.
Contact : Martine Lombaers. psymages@equipe.be

Des cendres au ciel
Fiction -2 min. Centre de jour de Rilleux la Pape. C.H. Le Vinatier
Chaque participant a apporté quelque chose pour constituer l’histoire, le plus souvent des éléments
autobiographiques, parfois le désir de jouer un personnage particulier. L’un des auteurs fournit la
trame en livrant une péripétie étrange autour d’une urne funéraire, une autre personne du groupe a
apporté le thème de l’isolement dont elle souffrait beaucoup jusqu’alors. « Ces morceaux » de réalité
ou d’imaginaire livrés par les uns et les autres ont été recousus pour obtenir une seule pièce
commune.
Contact : Jacques Thibert jacques.thibert@wanadoo.fr

Sens interdit
Fiction - 2 min 2010
Hôpital de jour La Rochefoucauld Elan Retrouvé, Institut Paul Sivadon. Paris 09
Une rencontre au coin d’une rue, quelque chose tombe d’un sac : ou comment évoquer en
quelques images la stigmatisation de la maladie mentale.
Réalisation : Sébastien Massin, Willy Dantin
Contact : vincent.rascle@elan-retrouve.asso.fr

Le Bateau ivre
Clip - 7 min. 2005 – CATTP les Cariatides – EPS Maison Blanche – Paris 10°.
Création audio et visuelle sur le poème d’Arthur Rimbaud.
Contact : Daniel Simonnet danielsimonnet@hotmail.com

Mon ami, my friend
Clip - 3 min. 2009. CATTP Cariatides. 2009. PARIS 10
Un travail de commande sur une chanson de Kurt Weill interprétée par Jean-Yves Ravoux
Réalisation : atelier vidéo des Cariatides
contact : danielsimonnet@hotmail.com
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Le voyage dans la chambre
Documentaire de fiction - 9 min. 2005
Réalisation : Sandra Sarfati. Paris
« Je décris un épisode passé dépressif et comment la musique, les livres et le cinéma m’ont
aidé dans cette période »
Contact : sandra_libellule@yahoo.fr

Lumières - surfaces
Poème visuel - 6 min. 2008. CATTP La Comète. Paris 19.
Réalisation : Philip de Mazemat
CATTP La Comète. 19 rue de Thionville.75019. Paris. 01 42 00 04 53
Contact : carillo.alain@free.fr

Consultation
Fiction humoristique - 6 min. 2008. CATTP Gambetta-Club Bouffadou. Paris 20.
Réalisation : Ilan Tubiana
Ilan a choisi d’adapter une nouvelle d’un adhérent du Club Bouffadou, extraite d’un recueil
intitulé « Un peu d’humour », qu’il a travaillé avec l’atelier théâtre. Son choix de comédiens
s’est finalement porté sur un adhérent et sur l’auteur de la nouvelle.
Contact : Brigitte Barbe. brigittebarbe@noos.fr

L’hôpital en folie
Animation - 10 min. 2008. Clinique du Nouveau Monde. Roubaix
Réalisation : Trad Mustapha
Histoire délirante d’une personne arrivant contre son gré à l’hôpital avec plein de personnages
loufoques. Le patient ne veut qu’une chose : retrouver la liberté.
Contact : Trad Mustapha : mtrad@free.fr

La trilogie psycho-active
Fiction - 18 min. Réalisation Xavier Ameller. Paris
Un homme face caméra. Il est jeune. Il s adresse à un psychiatre hors champ. Il décrit "ce qu il
a vu"...
Un homme, le même (?), tient le journal vidéo de son hospitalisation en cours...
L homme à nouveau... Nous le suivons dans le noir et blanc nocturne d une inquiétante
étrangeté... Sur plusieurs années et trois courts métrages, Xavier Ameller esquisse une vision
sensible et intime de la psychose...
Contact : xameller@orange.fr
Les Rencontres Vidéo en santé mentale sont organisées chaque année à la Cité des sciences et
de l’industrie, à Paris - La Villette, par l’Hôpital Maison Blanche, l’association L’Elan
Retrouvé, les CEMEA, en partenariat avec la Cité de la santé (Universciences - Cité des
sciences et de l’industrie), avec le soutien de l’Institut Lilly et avec la participation de Vivre
FM et Etre Handicap, de L’Institut Saint Honoré, et de l’association L’Echange.
La 14ème édition se déroulera les 22 & 23 novembre 2012
Sur internet :
http://videopsy-over.blog
www.wat.tv/psytv
danielsimonnet@hotmail.com
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