
CINE LIEU-DIT, janvier 2010 
« Histoires autour de la folie »  
www.lelieudit.com, 6 rue Sorbier, Paris 20ème 

Tous les mercredis, 21h  (métro Ménilmontant) 
 

Cycle organisé en partenariat avec le festival de films « Bobines 
Sociales », du 25 au 31 janvier 2010.  

Toutes les infos sur : www.bobines-sociales.org 
 

6 janvier : Le juge et l’assassin, Bertrand 
Tavernier, 1975 Joseph Bouvier est un illuminé dangereux. Il 

parcourt la France à pied, alternant les lettres d'amour à une brave 
fille qui lui a refusé sa main, les crises de dévotion et les meurtres les 
plus atroces. Jusqu'au jour où il tombe dans le traquenard cynique 
tendu par le juge Rousseau, un homme de loi arriviste et sans 
scrupules. 
 

13 janvier : Répulsion, Roman Polanski, 1965 Hélène 

(Catherine Deneuve) se retrouve seule après le départ en vacances de sa 
soeur et de son fiancé. A la suite d'un incident dans l'institut de beauté où elle 
est employée, la jeune femme s'enferme peu à peu dans l'appartement où elle 
a des visions terrifiantes. 

 

20 janvier : Family Life, Ken Loach, 1971 
Janice Bailden est une jeune femme un peu troublée, au 
comportement parfois étrange qui gêne ses parents. Histoire de la 
destruction d’une jeune femme par l’establishment moral, Family 
Life traite avant tout de la psychiatrie mais aussi de révolte, 
d’indépendance, de la mainmise abusive de la majorité sur une 
minorité. 

 

Dernière séance exceptionnelle le mardi 26 janvier 
à 20h, dans le cadre des « Hors les murs » du festival 

« Bobines sociales ». 
Solstices 1975-2005, Bernard Richard, 2010 (documentaire)  
Durant une trentaine d’années, en Lozère, un service autogéré a 
accueilli des enfants souffrant de graves troubles de la personnalité 
(autisme ou psychose) ainsi que de troubles du caractère et du 
comportement, pour les soigner et les éduquer au long cours. Rencontre 
le réalisateur et Monique Pétard, ex-solsticienne (sous réserve) 
 


