


Festival des Évadés du bocal 
du 7 mars au 3 avril 2011 
Au Lieu-Dit, Bar-Restaurant 
6, rue Sorbier, Paris xxè 
M° Ménilmontant

Exposition, projections de vidéos et surprises po-
tentielles sur place. Prix libre et places limitées. 

Lundi 7 mars ‹ Prologue › 18.00 Ouverture du fes-
tival par les Évadés du bocal. 19.30 L’association 
les Temps Mêlés danse l’invisible d’un rendez-vous 
schizophonique avec les indétectables du livre du 
témoignage d’une machine à écrire. 

Jeudi 10 mars ‹ L’effet de l’art en question › 18.00 
Christine Deroin présente sa pièce Le musée des fous. 
20.00 Projection de Nos pluriels suivi d’un débat avec 
Olivier Couder (théâtre du Cristal) et Patrick Fran-
quet (théâtre du Reflet) accompagné d’extraits de la 
pièce Cathalina in fine de Fabrice Melquiot. 

Dimanche 13 mars ‹ Un monde sans fous ? › 16.00 
Projection d’Un monde sans fous ? documentaire de 
Philippe Borrel suivi d’une discussion avec Patrick 
Coupechoux (journaliste). 18.00 Concert de Fantazio. 

Jeudi 17 mars ‹ Quand le collectif s’expose › 18.00 
Concert de « Démence précoce ». 20.00 Pounchd 
raconte une expérience d’organisation d’un événe-
ment artistique inspiré de la psychothérapie insti-
tutionnelle en discussion avec Jean-Claude Polack, 
(psychiatre-psychanalyste, revue Chimères). 

Vendredi 18 mars ‹ Fragments d’archives, une autre 
histoire de la psychiatrie › 20.00 Débat avec Mâkhi 
Xenakis autour de son ensemble sculptural les folles 
de la Salpêtrière et Patrick Faugeras (psychanalyste et 
traducteur, directeur de collection chez Eres, auteur 
des Lettres mortes de l’asile de Volterra) et Roger 
Ferreri (psychiatre désaliéniste). 

Dimanche 20 mars ‹ Folie et expériences du col-
lectif › 15.00 Projection de Solstices de Bernard Ri-
chard. 16.30 Projection du dossier Autogestion I en 
complément au film. Discussion avec le réalisateur, 
Roland Gori (psychanalyste à l’initiative de l’ap-
pel des appels) et les membres du collectif Zones 
d’attraction. 19.00 La jeune fille et la mort par le 
quatuor Équinoxe.

Mardi 22 mars ‹ L’art comme outil de civilisation › 
20.00 Débat avec Sylvain Gouraud (photographe, 
Sciences Po, École des Arts Politiques) et Nicolas 
Roméas (directeur de Cassandre/Hors Champ).

Vendredi 25 mars ‹ Qui a peur de son ombre ? › 18.30 
Voyage à travers la folie de Mary Barnes et Joseph 
Berke réinterprété par Marine Pennaforte (comé-
dienne, théâtre A) et Denis Teste (musicien). 20.00 
Débat avec Heitor de Macedo (psychanalyste) et 
Leslie Kaplan (écrivain).

Samedi 26 mars ‹ Décollez les étiquettes ! › 14.00 
Enregistrement d’Élan retrouvé (émission de Ra-
diocitron) sur le thème : les étiquettes. Invités : Radio 
La Patat’ose (Centre Antonin Artaud, Reims) et JC 
Dollé (metteur en scène). 17.00 Projection de Cha-
cun a son rôle de Dominique Cœur suivi d’une discus-
sion avec Paul Machto (psychiatre, collectif des 39). 
19.30 Concert du Cabaret à Lou.

Dimanche 27 Mars ‹ Folie et poésie › 16.00 Projec-
tion du Dernier des immobiles de Nicola Sornaga suivi 
d’une discussion avec le réalisateur autour de Van 
Gogh le suicidé de la société d’Antonin Artaud.

Jeudi 31 mars ‹ Parlons une autre langue › 20.00  
Conférence gesticulée suivie d’un anti-débat de 
Franck Lepage (scop Le Pavé, coopérative d’éduca-
tion populaire).

Samedi 2 avril ‹ Produisons le commun › 14.30 Dé-
bat avec Patrick Chemla (psychiatre-psychanalyste, 
Centre Artaud-Reims, collectif des 39) et Hervé 
Bokobza (psychiatre-psychanalyste, Saint-Martin 
de Vignogoul, collectif des 39). 15.30 Interpréta-
tion d’extraits du Fou de Khalil Gibran par Moïse 
Schaeffer. 16.00 Débat avec Jean Oury, clinique de 
Laborde.

Dimanche 3 avril ‹ Prélude › 17.00 Projection de 
Operahaus suivi d’une discussion en présence du 
réalisateur Rafal Bajena. 18.30 Reprise par le col-
lectif des Évadés du bocal. 20.00 Concert de Denis 
Charolles.

Plus d’informations à propos des ‹ Évadés hors-les-murs › 
et d’éventuelles nouveautés imprévues au programme :
www.lesevadesdubocal.canalblog.com


