


12 jours de Raymond Depardon – docu-
mentaire France 2017 – 1h27 –  Wild Bunch
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées 
en psychiatrie sans leur consentement sont 
présentées en audience, d’un côté un juge, de 

l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de 
la vie. En 2013, pour donner un cadre légal à cet enfermement, la loi a obli-
gé les psychiatres à soumettre, avant douze jours, au juge des libertés, l’en-
semble de leurs décisions concernant les hospitalisations sous contrainte. 
12 Jours est le premier documentaire à filmer la mise en application de 
cette loi, l’arrivée du juge des libertés dans l’institution psychiatrique, rend 
publique une parole autrefois réservée aux seuls psychiatres.

Suivi d’un débat avec Guillaume Baer, psychiatre hospitalier pôle 
Avignon-sud-Durance ; Henri Bernard, psychiatre, vice-président de 
l’union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handi-
capés psychiques (UNAFAM 84) ; Hervé Bokobza, psychiatre, ancien 
président de la fédération française de psychiatre, ancien directeur de  
St-Martin-de-Vignogoul, membre fondateur des 39 ; et, nous l’espérons, 
un magistrat rattaché au Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal 
d’Avignon.

Si on nous avait dit qu’on ferait 7 festivals du film 
précaire, l’équipe de bras cassés que nous sommes, 
aurait bien rigolé !
Et Pourtant nous n’avons raté qu’un rendez-vous an-
nuel en 8 ans. Rien que ça, déjà... Mine de Rien...

Les GEM sont un dispositif issu de la psychiatrie organi-
sé en association d’usagers. C’est le Collectif d’Action 
des Sans Abris (CASA), à l’origine de notre GEM, qui a 
mit une caméra entre nos mains fragiles. Depuis, elle 
nous colle à la peau ! Et très vite nous avons inventé le 
festival du film précaire pour montrer nos réalisations, 
inviter d’autres réalisateurs et partager avec vous !

Ce festival est devenu un véritable outil de résilience, 
et pas seulement pour nous, mais pour la société toute 
entière, bourrée d’inerties, qui ne se penche pas assez 
sur ses marges !

Loin du misérabilisme, nous prônons pourtant une 
“continuité joyeuse” ! 

12 jours Raymond Depardon
Samedi 18 novembre - Utopia Manutention - 10h00

4€  - Gratuit gemineurs inscrits - Café offert



suite du programme de la soirée ->

Un film, plusieurs regards 
d’Anaïs BOLLEGUE et Olivier MAR-
CON – Documentaire Ales 2016 – 19mn12 
– Les films de la Canopée, association   
JAHCA (Journées Accessibilité Handicap 

du Collectif Alésien).
suivi d’un débat avec l’association JAHCA et le GEM l’Émeraude d’Alès 
Ce documentaire présente les témoignages de personnes qui vivent avec 
un handicap, visible ou invisible, et qui témoignent des difficultés qu’elles 
rencontrent pour pouvoir se rendre à une séance de cinéma comme tout 
un chacun. Elles s’expriment sur les sensations et le plaisir qu’elles 
éprouvent au travers des oeuvres cinématographiques. Des récits émou-
vants qui mettent en lumière le chemin à parcourir afin de pouvoir leur 
permettre d’accéder à la culture ... comme tout le monde.

Un film, Plusieurs regards
Samedi 18 novembre - Pandora - 15h30

5€ - Gratuit gemineurs inscrits

Soirée Courts métrages en plein air
Samedi 18 novembre - Ancien Tri postal - 19h30

2€ d’adhésion au Tri Porteur - Gratuit gemineurs - Soupe offerte

Rouge comme le ciel de Cristiano 
Bortone – Fiction Italie 2010 – 1h36  – Orisa
La projection de ce film a servi de base au do-
cumentaire Un film, plusieurs regards.
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit 

poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne peut 
plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de 
donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un magné-
tophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte 
n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en écarter.

TriNN 2 de Nikky Minnie Joggy et des 
ateliers vidéo du GEM Mien de Rien – jour-
nal télévisé Avignon 2017 – 16mn19
suivi d’une rencontre avec les réalisateurs et 
l’association du Tri Porteur.

L’ancien Tri Postal est un projet avignonais de centre socio-culturelle alter-
natif démarré par CASA (Le collectif d’Action des Sans Abris) et maintenant 
géré par l’association du Tri Porteur que beaucoup d’associations et citoyens 
avignonais ont rejoint. Le TriNN, que nous vous avions présenté l’année der-
nière, se veut son journal télévisé débridé. Ce second numéro de TriNN est 
centré sur le Karnaval de la compagnie Deraïdenz  à l’ancien Tri Postal.

Une douzaine de courts métrages pour la plupart issu des ateliers vidéo du 
GEM Mine de Rien, mais on aura aussi avec nous un court de Florine Clap ; 
également un clip de Village Pile Poil qui viendra nous parler de C’est Pas 
Du Luxe ! Un mini road mouv’ américain ; l’électro-encéphalogramme 
d’une chamane ; des débats, de la soupe et des couvertures !



De la destruction à la recons-
truction de Kim Chabert – Documen-
taire Avignon 2017 – 19mn
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Témoignage de Martine en novembre 

2016 avec les Marcheurs de l’Espérance, Elle raconte comment la vie 
l’a brisé et comment elle a pu trouver les ressources mentales pour se 
reconstruire.

-> suite du programme de la soirée Courts métrages... 

Mon Enfance d’Adil Bouh – Avi-
gnon 2017 – 13min
suivi d’une rencontre avec le réalisateur

 Un monologue sur le passé qui construit  
et qui déconstruit la raison, l’avenir et 

l’espoir.

Samedi bonheur avec le GEM 
de Kim Chabert – Documentaire Avi-
gnon 2017 – 5mn
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice et 
le GEM Mine de Rien d’Avignon.

Sortie du 16 septembre 2017 avec le GEM d’Avignon : Van Gogh, 
Glanum et les carrières de Lumière...  

Daniel le jardinier des ateliers 
vidéo du GEM – documentaire Avignon 
2017 – 12mn50
suivi d’une rencontre avec Daniel le jardi-
nier et les réalisateurs.

Une série de petits films didactiques sur le jardinage réalisés par nos 
ateliers pour le blogue de Daniel le jardinier...

Adieu Viviane de Florine Clap – do-
cumentaire Avignon 2008 – 8mn
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
Un petit tournage s’improvise à l’automne 
2008 dans la rue Roquille. C’est Viviane 

elle-même qui le motive dans le but de fixer quelques images d’un quoti-
dien sur le point de disparaître. La réalisatrice filme son vélo surréaliste, 
le garage complètement submergé d’objets récupérés tout au long de ces 
années d’arpentage, quelques rencontres de voisinage et enfin le dernier 
aurevoir… 

suite du programme de la soirée ->

Deux côtés du Soleil de Galavar et 
des ateliers vidéo du GEM Mine de Rien– 
Clip Marseille 2017 – 3mn51
suivi d’une rencontre avec Pierre Luciani et 
les réalisateurs.

Galavar est le projet chanson de Pierre Luciani, chanson barrée, chanson 
insolvable, post-chanson, valse des étiquettes. Le Galavar (glouton, en oc-
citan) se gave sans vergogne à tous les râteliers des musiques actuelles et 
quand on lui demande quel genre de musique il fait, il répond, flegmatique 
: «ce qui tombe». 



-> suite du programme de la soirée Courts métrages... 

Les enfants d’Île Boulay d’Am-
broise Miezan et Éric Animakin – documen-
taire Avignon 2017 – 10mn
Suivi d’un débat avec le réalisateur.
Ce film rapporte le témoignage d’enfants de 

l’école primaire du village Nzemakro à île Boulay, un quartier de Yopou-
gon (Abidjan, Côte d’Ivoire). Écoliers, malgré la situation précaire de leurs 
parents et l’absence de soutien des autorités, ces enfants prennent plaisir à 
aller à l’école. Ils parcourent à pied de nombreux kilomètres pour s’y rendre, 
travaillent dur et gardent espoir malgré leur journées difficiles.
Un bel exemple de courage face à la précarité !

C’est Pas du Luxe ! Le Manifeste 
de Camille Morhange et Village Pile Poil – 
Clip Avignon 2015 – 6mn38
suivi d’une rencontre avec la réalisatrice, 
Village Pile Poil et C’est pas du Luxe !

C’est Pas Du luxe ! est une aventure artistique et humaine initiée par la 
Fondation Abbé Pierre, La Garance (Scène nationale de Cavaillon) et Le 
Village (Lieu de vie accueillant des personnes en difficultés à Cavaillon), 
affirmant la nécessité d’une relation au sensible, au beau, y compris quand 
on est fragile, précaire. Le «Manifeste» est le cri, l’affirmation de ce que 
porte C’est pas du luxe ! Il est ici mis en musique (tout en improvisation 
!!!) par la joyeuse bande de l’orchestre Village Pile-poil.

Les Petits Mathieu 2017 des ate-
liers vidéo du GEM – documentaire Avi-
gnon 2017 – 15mn
suivi d’une rencontre avec l’association 
des Petits Mathieu et les réalisateurs.

L’association des Petits Mathieu organise une fête annuelle pour soutenir 
financièrement un enfant handicapé. Cette année c’était pour Juliana at-
teinte d’une arthrogrypose distale non fixée. Les bénévoles défilent sur la 
scène et se donnent à fond...

Corine Sombrun TEDxParis-
Salon 2012 CC-BY-NC-ND  – 13mn30
Suivi d’un débat.
Le rapport entre folie et transe chamanique 
raconté par quelqu’un qui n’avait rien de-

mandé... ou comment une chamane malgré elle devient souris de labora-
toire.

C’est la folie qui parle des ateliers 
vidéo du GEM Mine de Rien – Avignon 
2017 – 5mn
Au détour d’un trottoir, contre le mur d’un 
cimetière, rencontre entre notre Marittera-

ture et Erasme !

suite du programme de la soirée ->



04 84 154 145 | 06 52 18 29 38
gem@casa-avignon.fr | www.casa-avignon.fr/festival-du-film-precaire

Pas comme les autres des ateliers 
vidéo du GEM Mine de Rien – docu-fic-
tions Marseille 2017 – HAS
suivi d’un débat avec HAS et les réalisa-
teurs.

HAS, Habitat Alternatif Social, qui a repris les services de CASA sur 
Avignon, a l’habitude de faire une Assemblée Générale annuelle ori-
ginale. Cette année, les ateliers vidéo du GEM Mine de Rien ont été 
sollicités pour réaliser de très courts métrages humoristiques sur HAS, 
ses différents services et ses partenaires... Surréalisme au rendez-vous ! 

Les UnsDifférents 
Groupe formé en 2013 sous l’égide d’un 
éducateur et musicien professionnel, fédé-
ré par une passion commune : la musique 
et un dynamisme incommensurable.

Une formation musicale composée de musiciens et chanteurs en situa-
tion de handicap.
Les Unsdifférents font partie de l’Association Hubert Pascal sis à 
Nîmes qui oeuvre depuis plus de 30 ans en faveur d’adultes handicapés.

Pas comme les autres
Dimanche 19 novembre - Ancien Tri postal - 14h

2€ d’adhésion au Tri Porteur - Gratuit gemineurs

Concert : Les UnsDifférents
Dimanche 19 novembre - Ancien Tri postal - 17h

2€ d’adhésion au Tri Porteur - Gratuit gemineurs

Born Wild de Victor Willems et Marin 
Troude – fiction États-Unis 2017 – 5mn11
Filmé comme un clip vidéo, ce film raconte la 
traversée des États-Unis en skate par un jeune 
paumé à travers des paysages grandioses...

-> suite du programme de la soirée Courts métrages... 

Expos au Tri postal
« La solitude, l’inaptitude à se sociabiliser, 
la peur de soi, la peur d’un regard, d’un 
sourire comme une brûlure sur la peau. On 
l’a tous éprouvé à un certain degré et pour 

panser la fracture avec ce monde qui ne nous appartient pas, on a voulu 
choisir un possible différent des autres, s’aimer un peu en adhérent au 
GEM Mine de Rien. 
Adhérer et prendre le temps de s’occuper de soi dans une vaste liberté, 
c’est déjà dire : je m’aime, mine de rien. (...) »
Extrait de J’AIME du recueil OUTRE MESURE de Marie Leduc (notre 
Maritterature). Ces textes seront accompagnés des dessins d’Adil Bouh.


