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MARDI 1er JUIN 2021
AU FORUM DES IMAGES
Carte blanche aux Cahiers du Cinéma : Trouver asile
Ces deux documentaires prolongent des expériences ayant su redonner son vrai 
sens au mot « asile » : un abri protecteur, un refuge permettant de trouver une 
forme d’épanouissement.
Une maison et La Devinière pénètrent dans deux lieux d’accueil ayant su construire une véri-
table place dans le monde à des adolescents ou jeunes adultes dont ni la psychiatrie ni la pé-
dagogie n’ont su quoi faire. Ces deux maisons sont issues de réflexions essentielles en ma-
tière d’enseignement et de traitement des troubles mentaux, allant de « l’éducation nouvelle 
» à l’antipsychiatrie, en passant bien sûr par le travail de Fernand Deligny avec les autistes 
(dont l’association Tentative est un prolongement direct). Ces deux films ne se contentent 
pas de témoigner, ils accompagnent pleinement l’action des lieux en question ; ils ne s’ap-
puient pas sur un savoir mais sur une observation extraordinairement ouverte et attentive.

Marcos Uzal, rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma
                                                 

18H30 AVANT-PREMIÈRE
EN PRÉSENCE DE MARCOS UZAL 
ET DE JUDITH AUFFRAY

UNE MAISON
Un fi lm de Judith Auffray
Doc. France, 2019, couleur, 82min (Cin. Num.)
Production : DELPHINE JEANNERET, JUDITH AUFFRAY, HEAD (Haute École d’art et de design)
Distribution : LA TRAVERSE
Lauréat de la bourse Brouillon d’un rêve Documentaire de la Scam 
2020 - Ji.hlava IDFF - Section First lights - Mention spéciale du jury et Prix du jury des étudiants
2020 - FIDMarseille - Section  Autres joyaux
2019 - Cinéma du réel - Sélection française

Sept jeunes adultes autistes vivent dans une maison            
gérée par l’association Tentative à  Saint-Hippolyte-du-Fort, 
au sud des Cévennes. Les tâches du quotidien structurent 
l’existence, chacun joue sa partition, une forme de vie se 
compose en marge de la société, hors du langage.

Séance suivie d’un débat avec Marcos Uzal et Judith Auffray

PROCHAINEMENT EN SALLE

INFORMATIONS ET PROGRAMMATION
70 rue Douy Délcupe, 93100 Montreuil
Tél : 01 49 88 66 47
www.docsurgrandecran.fr

SÉANCES AU FORUM DES IMAGES
Forum des Halles, 2 rue du cinéma, 75001 Paris
Plein tarif :  7 € - 10 € les deux séances
Adhérents Documentaire sur grand écran : 5,50 € la séance 

16H
EN PRÉSENCE DE MARCOS UZAL

LA DEVINIÈRE 
Un fi lm de Benoît Dervaux
Doc. Belgique/France, 1999, couleur, 90 mn (Cin. Num.)
Production : CNC, DÉRIVES PRODUCTIONS, LA SEPT-ARTE, LAPSUS SARL, LES FILMS DU 
FLEUVE, PROCIREP, RÉGION WALLONNE, WALLONIE IMAGE PRODUCTION (WIP)
Distribution : LES FILMS DU FLEUVE 
2000 - Cinéma du réel - Prix des bibliothèques

En 1976, le centre de psychothérapie La Devinière ouvrait 
ses portes à 19 enfants jugés incurables et exclus par tous. 
Vingt ans plus tard, Benoît Dervaux les a filmés au fil des 
saisons.

PROCHAIN DOC&DOC LE MARDI 5 OCTOBRE 2021 

 


