NOUS, les intranquilles
Un film de Nicolas Contant avec le Groupe Cinéma du Centre Artaud

Nous les intranquilles est un film collectif qui commence au Centre Artaud, centre
d'accueil psychothérapeutique. Le Groupe Cinéma du centre raconte la maladie, la
thérapie, leur rapport au monde. Après un premier geste documentaire, le film devient
participatif et met en scène son élaboration collective. A travers leur autoportrait, les
personnages cherchent à donner une image humaine de la folie. Ils s'amusent des idées
reçues pour mieux les subvertir. En s'emparant tous ensemble du projet artistique, ils
démontrent par l'exemple qu'un autre monde est possible.

Situé à Reims, le centre d’accueil Antonin-Artaud expérimente un mode de relation non
hiérarchique entre patients et soignants, dans l’esprit de la clinique de La Borde, fondée en 1953
par Jean Oury : celle-ci fut immortalisée dans le documentaire de Nicolas Philibert, La Moindre des
choses (1996). Nous, les intranquilles s’inscrit dans cette histoire de la
« psychothérapie institutionnelle », qui vise à inventer autre chose que des lieux d’enfermement…
Le parti pris était risqué, mais il se révèle juste sur un plan éthique, l’intimité ainsi dévoilée à l’écran
échappant au voyeurisme. Une femme explique que, pour sa famille, il aurait mieux valu qu’elle
soit atteinte d’une « vraie » maladie, comme un cancer : sa situation aurait alors suscité de la
compassion, dit-elle, alors que le trouble mental, la paranoïa.., créent le malaise.
Esthétiquement, le documentaire prend la forme d’un kaléidoscope dans un subtil jeu de miroirs
entre la société et ceux qu’on appelle les « fous » :
le paysage qui nous est donné à voir est coloré, étrange, morcelé…
Le Monde

Cinéma LUX à Cadillac
Mardi 5 juin à 20 h 30
La projection sera suivie d’échanges autour de la question
Regards sur la maladie mentale :
Les représentations de la maladie peuvent-elles encore changer ?
Que peuvent l’expression, l’art participatif et les droits culturels ?
animé par Serge Bédère en présence du Docteur Yiré Coulibaly (Praticien hospitalier psychiatre), Michel Allemandou (Animateur du Projet Culturel du Centre Hospitalier de
Cadillac), Jean-Louis Clément (Cadre de santé), Corinne Courtey (Présidente d’Entre Acte)
et s’achèvera autour d’une dégustation de Château Lassalle

