
 
 
 
 
 

                                                                
 

 
 

 
 
 

 
 
 

5 août  14h30 « Une société devenue sans repères?»     Conférence-débat 
La crise est passée par là, les comportements devaient changer, la finance devenir moins folle… Au bout du compte, au bout 
des comptes, nous restons dans un système dont les modes de fonctionnements n’ont pas varié, et dont les logiques 
continuent de s’organiser autour de : Comment réagir ? Comment ne pas (se) laisser faire ? Comment s’organiser ? Que faire 
des espoirs nés des « révoltes citoyennes » des « Indignés », de l’avenue Bourguiba à la place Tahir, de la Puerta del Sol à la 
place Syntagma ? Comment chez nous, penser et rebâtir une société ? Comment enfin comprendre que c’est ensemble que 
l’on apprend à vivre ensemble ? Animé par : Guillaume Agullo, Président du Comité de Liaison des Cercles 
Condorcet, Claude Beaufils, Vice-président du Comité de Liaison des Cercles Condorcet et André Boudou, 
Président de la Ligue de l’Enseignement  31 

 
6 août             14h30     « Charlie Parker »         Débat 

 « Des soins psychiatriques sans consentement à domicile auraient-ils épargné à Charlie Parker la déchéance et le destin du 
génie noir dans l'Amérique des années cinquante ? Sa musique s'en serait-elle ressentie? La gamme bebop s'en serait-elle 
trouvée plus altérée ? Sa révolte aurait-elle apporté autant d'élan? Une lecture du vol de nuit de notre oiseau de feu brûlante 
d'actualité. » Avec Patrice Charbit, psychiatre, et Gérald Arnaud, critique de jazz 
 

8 août  14h30 « Folie et psychiatrie, quel tempo ? Les z’arts et l’écoute »  Débat 
Etre soignant en psychiatrie pourrait –il s'envisager comme une partition ? Pour en parler et aborder le   
processus de création en atelier, trois voix : Marie Cathelineau, Simone Molina et Sylvie Prieur, psychologues.  Rythm' and  
no blouse, only free... Débat public du Collectif des 39 contre La Nuit Sécuritaire, animé par Eric Favereau,  
journaliste à Libération 
. 

6 au 8 août     13h-20h  Exposition art plastique-peinture par l’ARBRE ROSE, atelier d’expression libre en hôpital psychiatrique 
 
9 août             15h « Le cri de l'escargot »       Théâtre 

 

Trop seule, Elle déménage. Toute une vie dans quelques cartons. Rien de fragile à l'intérieur. Rien de fragile ? Qui sait? Que 
peut-elle bien déménager ? Et vous ? Que cachez- vous dans vos cartons ?  
Un thriller poétique, surprenant, poignant. Mais qui est donc la victime? A vous de voir... 
par la Compagnie Théâtre Chipolinelle de l'Espace Loisirs et Culture Jean Vilar à Miélan  
Mise en scène Jef Hooten 

 

10 août            11h-17h  « 2011 année Européenne du bénévolat et du volontariat »  Forum-débat  
 organisé par la MAIA (Mission  d’Accueil et d’Information des Associations) 
Stands des associations (Banque Alimentaire, Comité Départemental Olympique et Sportif, Croix Rouge, Francas, Foyers 
Ruraux, Ligue de l’Enseignement et Regar) 

                 11h     Formation Croix Rouge : Initiation à la réduction des risques  
                                15h   « Bénévolat et volontariat : quel avenir ? » - Débat animé par : Christophe DANSAC, enseignant-chercheur en 

Psychosociologie / Laboratoire de Recherche Pluridisciplinaire du Nord Midi-Pyrénées  
 
 
 

 
 

 

7 août    15h       Projection-débat 

« UN MONDE SANS FOUS ? » documentaire de Philippe Borrel produit par Cinétévé en coproduction avec le 
Forum des images 67’ 
La psychiatrie, quelles pratiques après la loi de 2011 ? La santé mentale, vers une police sanitaire ?  
Le film de Philippe Borrel pose un regard particulièrement pertinent sur les questions qui se posent aujourd’hui 
dans la société à propos de l’accueil de la folie, des maladies mentales, et par extension de la souffrance 
psychique, questions sur la place de la psychiatrie, et ce que l‘on appelle la « santé mentale ». Qu’est-ce qu’un 
soin psychique ? Peut-on traiter la maladie mentale comme toute autre pathologie ? Pourquoi tant de grands 
malades échappent au soin, au point où on les retrouve massivement dans la rue ou en prison ?  La psychiatrie 
est-elle une discipline normative ou humaniste ? Débat avec Hervé Bokobza et Paul Machto, psychiatres. 

Au Cinéma 
(place du Chevalier d’Antras) 
en partenariat avec Ciné Jim 32 
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