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13H30 - Allocutions d’ouverture  
Christine Beauchemin-Flot, Directrice du Cinéma Le Sélect à Antony
Isabelle Rolland, Maire Adjointe en charge de la Culture et du Patrimoine, 
Conseillère Territoriale Vallée Sud Grand Paris
Virginie Degrange, Directrice des Soins et de la Culture, EPS Erasme à Antony

14H00 - « Incandescence »
Court métrage réalisé par Sandra Sarfati, Aassociation MédiaPSY
Synopsis : Sandra nous avoue qu’elle sort peu, par peur de la société, mais qu’elle 
a découvert dans sa propre chambre un passage qui l’emmène loin. Avec le film 
elle nous invite chez elle et nous découvrons ce fameux passage « magique »

15H10 - « Traffic au château »
Court métrage réalisé à l’HDJ du Centre Sandor Ferenczi à Asnières, EPS Roger 
Prévot à Moisselles. 
Synopsis : Que pourrait bien imaginer Charles-Henri, baron de son état, pour 
sortir de ses problèmes d’argent ? Car un château c’est dur à entretenir et ce n’est 
pas Lily, la maitresse entretenue, elle aussi, qui lui trouvera la solution

15H35 - « Essais Filmiques autour d’un Objet »
Court métrage réalisé à l’HDJ « La Passerelle » à Epinay sur Seine, EPS Ville Evrard 
et l’Association LABOmatique
Synopsis : Les patients ont travaillé fin 2021 sur la réalisation de petits films autour 
d’objets personnels. Voici leurs essais, poétiques, touchants et excentriques

15H40 - « Retrouvailles au Normandy »
Court métrage réalisé au CATTP de Montrouge, Groupe Hospitalier 
Paul Guiraud à Villejuif
Synopsis : Été 1962 Arthur Mabille, inspecteur de police, prend ses 
vacances à la pension de famille « Normandy » isolée sur une petite 
île. Dès le premier jour un meurtre y est commis. La police ne pouvant 
accéder à l’hôtel à cause du mauvais temps, Mabille doit prendre seul, 
l’enquête en charge

14H45 - « Au bord du ciel »
Cout métrage « poétique » réalisé par Isabelle Le Gouic et l’Association MédiaPsy
Synopsis : Fragile l’équilibre du monde, celui des humains, celui des corps, celui 
des pensées et des psychismes, l’équilibre est en perpétuel mouvement pour se 
maintenir. Ode à la création, cet essai poétique est une plume légère qui se pose en 
contrepoids nécessaire parmi d’autres plus lourds, face aux déséquilibres

14H06 - « L’Expert »
Court métrage réalisé au CATTP « Le Pas Sage » à Levallois Perret, EPS Roger 
Prévot à Moisselles
Synopsis : Un entretien d’embauche pour un poste en psychiatrie : humour et 
réalisme

15H30 - « Le Petit Entrepreneur Astucieux »
Court métrage réalisé au CATTP de Montrouge, Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
à Villejuif
Synopsis : Madame Embelli nous présente son métier

14H40 - « Le Petit Entrepreneur Astucieux »
Court métrage réalisé au CATTP de Montrouge, Groupe Hospitalier Paul Guiraud 
à Villejuif
Synopsis : Karl nous présente son métier

14H50 - « À la découverte de la peinture à l’encaustique »
Reportage réalisé par Michael Raoult aux Ateliers des Mares Yvon à St Geneviève 
des Bois, EPS Barthélémy Durand à Etampes
Synopsis : Les rencontres dans un HDJ sont très riches, tant humainement que 
dans les savoirs faire et bien souvent les deux à la fois. C’est le cas avec Michael 
Raoult qui partage son expérience de réalisateur de vidéo avec le groupe mettant 
en valeur le talent des Artistes, leurs gestes et leurs Oeuvres lors d’un stage 
d’initiation à la peinture à l’encaustique

15H - Intermède musical
Groupe PERCUJAM

« Dance for Jam » et « Cheyenne de vie » Album n°3

16H15 - Délibération du Jury
16H45 - Remise des Prix par le Jury
17H15 - Clôture du Festival

Le Festival du Film Erasme au Sélect, nous fait découvrir, chaque année de nouvelles créations cinématographiques et de nombreux 
talents. Un jury de professionnels de l’Art, valorise le travail de chacun par la remise de prix spécifiques.

14H20 - « Le temps d’une traversée »
Documentaire réalisé à l’HDJ flottant l’Adamant, Hôpitaux de Saint Maurice
Synopsis : Partir, traverser des paysages, des frontières, des épreuves depuis Paris 
jusqu’au Cap en Afrique du Sud en passant par les Balkans, le Moyen Orient, 
l’Egypte puis l’Afrique de l’Est du nord au sud, tout ça à bord d’un mini van. C’est 
ce qu’a accompli Luca, il y a quelques années, parfois seul, souvent accompagné. 
Luca est philosophe, militant engagé pour une politique authentiquement 
démocrate. Il a entrepris voilà plusieurs années d’établir un système philosophique 
encyclopédique ainsi qu’une « petite anthologie parcellaire de la littérature 
terrestre ». Luca participe au groupe de parole RHIZOME sur l’Adamant, il raconte 
son périple et son travail photographique


