Mardi 28 février
Documentaires – Images
de la folie, regards de
cinéastes

14h00 Accueil

Dominique Maun (attachée au cabinet du Ministre
Benoît Cerexhe), Eric Messens (directeur LBFSM),
Martine Lombaers (coordinatrice Psymages)

14h30 Projections

- Mon délire, 18 min, 1973, René
Paquot, Boris Lehman, Club Antonin
Artaud

Dans les années 70, René Paquot fréquente l’atelier
cinéma du club Antonin Artaud à Bruxelles, animé par le
cinéaste Boris Lehman. « Mon délire » témoigne d’une
époque de grandes remises en questions politiques
et sociales, et le film est ancré dans un temps où
la lutte du malade mental pour sa reconnaissance
en tant qu’individu s’inscrivait naturellement dans
une mouvance révolutionnaire.
En présence de René Paquot, Boris Lehman, Yves-Luc
Conreur

- L’homme qui ne voulait pas être
fou, 55 min, 2011, Véronique FIEVET
et Bernadette SAINT-REMI

Patrice, 43 ans, est schizophrène. Il peut vivre dans
la rue ou enfermé à l’hôpital, au gré des mouvements
de sa maladie. Il peut passer de l’écrivain à l’homme
terrassé par une crise. Loin de toute idée reçue
sur la folie, les réalisatrices au jour le jour et
pendant plusieurs mois, vivent ses tourments, sa
famille, ses répits, ses victoires, ses rechutes.
Patrice aime la caméra, il a des choses à dire et
à montrer. Un fou ? Un poète, un homme qui tient
debout.
En présence de Véronique Fievet et Bernadette SaintRemi, Caroline Fischer, Patrice Vareltzis

- Un monde sans fous, 53 min, 2010,
Philippe Borrel
Clé d’or au Festival ciné vidéo psy de Lorquin
2010

En 2010 en France, la folie déborde dans les rues et
dans les prisons. Faute d’avoir trouvé une prise en
charge adéquate dans les services d’une psychiatrie
publique en crise profonde, de moyens et de valeurs,
ces malades psychotiques chroniques se retrouvent de
plus en plus exclus de la société.

La réponse des pouvoirs publics s’est jusqu’ici
focalisée sur des questions sécuritaires.
Au moment où le gouvernement s’apprête à réformer
la psychiatrie au profit d’une nouvelle politique de
«santé mentale» pour tous, avec des programmes de
prévention, dans les écoles, dans les entreprises,
quelle place notre société réserve-t-elle encore à
la folie ?
En présence de Philippe Borrel, Pierre Smet, Françoise
Wolff

18h Table ronde

Images de la folie dans la société

Quels sont les visages de la folie dans ces films
documentaires?
Ces images reflètent-elles l’évolution des pratiques psychiatriques, sont elles porteuses d’une
idéologie, d’un regard critique ?
La médiatisation du « fou dangereux » influe-t-elle
sur le rapport de la société à la maladie mentale ?
Intervenants : Alain Bouvarel (pédopsychiatre,
président du festival de Lorquin), Eric Clemens
(philosophe, écrivain), Serge Mertens (psychiatre),
Yves-Luc Conreur (L’Autre lieu), Boris Lehman
(cinéaste), Philippe Borrel (cinéaste), Bernadette
Saint- Remi (journaliste), Luc Jabon (scénariste,
cinéaste), Françoise Wolff (documentariste).

Modérateur : Eric Messens (président de Psymages)

20h15 Cinéma documentaire

- La terre de la folie, Luc Moullet,
90 min

En présence du réalisateur
Luc Moullet, le plus drôle des représentants de
la Nouvelle Vague fait honneur à sa réputation,
avec un documentaire visant à cartographier la folie
dans les Alpes du Sud. Pince-sans rire, loufoque,
unique.
« L’arrière-petit-neveu du bisaïeul de ma trisaïeule
avait tué un jour à coups de pioche le maire du
village, sa femme et le garde-champêtre, coupable
d’avoir déplacé sa chèvre de deux mètres. » C’est
le point de départ du dernier film de Luc Moullet,
autobiographique et documentaire.
Discussion avec Luc Moullet, Jean Florence, Christian
Marchal. Modérateur : Françoise Wolff

Mercredi 29 février

Les films d’atelier Rencontres autour des
pratiques vidéo
en
psychiatrie
Projections de films d’ateliers (films d’animation,
fictions, ou reportages) réalisés en psychiatrie.
Débat avec les équipes de réalisation, les
participants, soignants, artistes intervenant en
institutions et le public.
En présence des équipes de réalisation

10h Accueil

Christian Marchal (Autre lieu), Martine Lombaers
(Psymages)

10h30 Projections

- Le cauchemar, 10 min 44, Petite
maison, Chastre
- La guerre de l’espace, 7 min 50,
l’Heure atelier, Bruxelles

16h30

avec elle à Montréal, où un nouveau job l’attend déjà.
- Grimasqueries, 9 min 50, CODE,
Une rencontre avec une jeune artiste va davantage
Bruxelles
- Vues d’intérieur, 24 min, Chris bouleverser Clément... Pendant ces quelques jours
- Liaisons certaines, 20 min,
Pellerin, Nantes
à la mer, comment va-t-il faire pour « sauver »
Clinique Sans souci, Bruxelles

Pause de midi

14h Projections

Durant 18 mois, cinq patients du Centre spécialisé
en psychiatrie ‘’ Le Bon Sauveur’’ à Caen se sont
engagés dans un groupe de recherche plastique sur
le thème de l’autoportrait. Dans ce film, ils nous
racontent ce que cette aventure d’atelier a représenté
pour eux. Le poème filmé de Chris Pellerin nous
présente des oeuvres dessinées, peintes, grattées,
esquissées. Commentées par trois voix, enregistrées
en son seul et en dialogue avec la réalisatrice.
En présence de Chris Pellerin

- Une si jolie petite gare, 8 min,
Revers, Liège
- Un monde sans argent, 10 min,
L’Ancrage, La Louvière
- Le droit d’exister, 15 min CTJ
ado Charleroi
- Films d’animation, 15 min, Sivadon - Avec ma mère à la mer, 85 min,
Brugmann, Bruxelles
Alexis Van Stratum

18h00–20h30 Ciné apéros

Accompagnement des films, questions et commentaires
animés par : Christel Depierreux (Psymages, La
Médiathèque) - Delphine Doucet (Psymages, Cresam) Pierre Jadot (Psymages, La Petite Maison) - Martine
Lombaers (Psymages, le CODE) - Christian Marchal
(L’Autre lieu) - Anne Pochet (Psymages, CTJ Ado
Charleroi) - Pierre Smet ( Psymages – Le SAS) Sophie Tortolano (Psymages, LBFSM).

un film écrit par Grégory Lecocq et Alexis Van Stratum,
avec Hervé Guerrisi, Nicole Colchat, Cachou Kirch,
Maaike Neuville
Hiver 2009. Suite à une tentative de suicide de
sa mère dépressive, Clément lui propose de passer
quelques jours avec elle à la mer pour lui remonter
le moral. Mais Clément a aussi sa vie : une copine
plutôt possessive et le projet imminent de partir

sa mère de la dépression, alors qu’elle prend le
contrôle de sa vie par ses chantages affectifs
incessants ? Tiraillé par la volonté des femmes
qu’il aime, comment savoir ce qu’il veut vraiment ?
En présence du réalisateur et de la comédienne

Après la séance de 20h30

Discussion avec Alexis Van Stratum (réalisateur),
Nicole Colchat (comédienne), Luc Jabon (pour
Cinéastes associés), Dr Frédérique Van Leuven
(psychiatre).
Modérateur : Eric Messens

Pour l’ensemble du Festival

Modalités

15 €, 12 € (étudiants, chômeurs et seniors)

Mardi 28

après-midi et soir : 8 €, 5 € (étudiants, chômeurs et seniors)
après-midi : 4 €, 3 € (étudiants, chômeurs et seniors)
soir : 5 €, 4€ (étudiants, chômeurs et seniors)

Mercredi 29

journée et soir : 10 €, 8 € (étudiants, chômeurs, seniors)
journée : 8 €, 4 € (institutions), 6 € (étudiants, chômeurs, seniors)
Soirée (18h et 20h30) dans le cadre du Ciné Apéro de la Vénerie : 5 €, 4€ (seniors), 3,50€ (moins de 26 ans), 1,25 € (Art. 27)

Adresse :
Espace Delvaux - Centre Culturel de Boitsfort
3 rue Gratès
1170 Bruxelles
Renseignements et inscriptions :
LBFSM : 02 /511.55.43 – lbfsm@skynet.be

