Un jour, des gens de toutes sortes imaginèrent
Pour tous sauf deux, c’était la première fois...

Vous êtes invité(e) à la première mondiale de

que

faire

un

film

leur

serait

bénéfique.

Bouït, une comédie de Nicole Baron.

La projection aura lieu au Méga Castillet, le mardi 29 novembre à 20h,
et sera suivie d’un cocktail.

Dress code : Tenue de Fête
Dir. route d’Elne - Zac Mas Balande 66000 PERPIGNAN

RSVP avant le 22 novembre au 06 84 48 67 07

Un jour, des patients et des soignants de plusieurs services se sont mis en tête de faire un film avec Nicole Baron, cinéaste
professionnelle. Cette aventure collective qui s’est poursuivie pendant plus de trois ans a donné naissance à « BOUIT ». En chemin, de
très nombreuses bonnes volontés se sont manifestées pour permettre la réalisation de cette comédie ( centres hospitaliers de Thuir et
de Perpignan, MSA, ARH, DRAC, CODES, municipalités d’Argelès et de Perpignan,, Conseil Général des Pyrénées Orientales, laboratoires
pharmaceutiques, association d’usagers, particuliers, Communauté Européenne…)
BOUIT est le résultat d’un engagement fort de chacun comme du groupe et nous rappelle la nécessité, pour dépasser la maladie, de
renouveler en permanence une inscription dans un mouvement et une temporalité à travers des projets de soins, de vie, de travail,
d’ouverture aux autres…
Lorsqu’elles sont sollicitées avec suffisamment de temps et d’énergie, les facultés de mobilisation surprennent toujours, même
chez les patients en apparence les plus chroniques et immuables, au point de changer le regard porté sur leurs compétences, leur
imagination, leur talent potentiel. Les soignants, les proches des patients et le corps social au sens large (re)découvrent leurs
capacités. Quant aux intéressés, leur regard sur eux-mêmes et sur les autres patients évolue, dans le sens d’un renforcement
narcissique. Ces interactions entre sujet et socius, sujet objet de soins et sujet lui-même partagé entre raison et folie, nous ramènent
au cœur même des questionnements sur la nature humaine.

Dr Charles Alezrah

