Vendredi 24 juin 2016
Centre équestre à Magrin (81) 19h 30
« Les Cavaliers du Pays Cathare »

LA COLIFATA UNE RADIO
QUI BRISE LES MURS...
« Todos tenemos derecho de ser felices ! »
Nous vous invitons à une projection débat du film « LT22 Radio la Colifata ».
Le débat sera animé par Alfredo OLIVERA, psychologue, fondateur de la radio La Colifata. La radio de
« Los Colifatos » à l’hôpital psychiatrique Borda à Buenos Aires émet depuis vingt cinq ans.
La Colifata c’est quelques dizaines de personnes qui se
réunissent chaque semaine pendant plusieurs heures dans les
jardins de l’hôpital. Elles se retrouvent autour d’un « Dispositif
Radiophonique de Groupe ». La parole est libérée, elle surgit et
fait évènement. Elle circule, belle, spontanée, émouvante.
Des mots qui permettent de soigner, de tenir, d’être sujet et
acteur, comme une prise de pouvoir sur la maladie, l’hôpital et
la société : quand le micro devient politique…
« Le travail à fabriquer de l’institutionnel se fait avec des riens,
on peut alors parler de fissures de l’espace qui créent une place
pour que quelqu’un puisse exister » Jean OURY
A La Colifata c’est bien de ça qu’il s’agit : exister, ouvrir des possibles. C’est la vie qui est là.
Folie, psychiatrie, désir, transfert, rencontres et émotions se baladent sur les ondes.
La Colifata, c’est une magnifique illustration du collectif comme « machine à traiter l’aliénation ».
Patients, soignants, auditeurs, dedans, dehors ou à la marge, des liens se nouent et créent un espace,
un lieu, une expérience, pour exister et habiter le monde…
Ce film est formidable, touchant, émouvant et précieux.
A découvrir en ces temps où la parole des patients est trop souvent empêchée...

Contact : 06 14 38 06 90
Mail : lespsycausent@gmail.com
Site : http://lespsy-causent.over-blog.fr/

Projection débat en présence d’Alfredo OLIVERA,
psychologue à Asnières et créateur de la Colifata

Entrée libre, Sortez libre !
PS : Apporte un plat ou une boisson pour le générique de faim !

