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Sous le régime de Vichy, 45 000 internés sont morts 
dans les hôpitaux psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile de Saint-Alban, 
soignants, malades et religieuses luttent ensemble pour la 
survie et accueillent clandestinement réfugiés et résistants. 
Grâce aux bobines de films retrouvées dans l’hôpital, 
Les Heures Heureuses nous plonge dans l’intensité d’un 
quotidien réinventé où courage politique et audace 
poétique ont révolutionné la psychiatrie après-guerre.
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PROJECTIONS-DÉBATS

Mercredi 20 avril - 20 h 30 Savine Faupin, conservatrice en chef en charge de la collection d’art brut au LaM, 
Lille Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut

Anouk Grinberg, comédienne et peintre

EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

Jeudi 21 avril - 20 h 45 Matthieu Bellahsen, psychiatre, co-auteur de La révolte de la psychiatrie, les ripostes 
à la catastrophe gestionnaire (La découverte 2020) et participant au Printemps de 
la psychiatrie
Benjamin Royer, psychologue clinicien

Samedi 23 avril - 20 h 30 Philippe Artières, chercheur en histoire au CNRS (IRIS, Ehess, Campus Condorcet)
Éric Favereau, journaliste à Libération
En partenariat avec l’association VIF-Fragile : vif-fragiles.org

Lundi 25 avril - 20 h 30
(sous réserve)

Éric de Thoisy, architecte, directeur de la recherche, SCAU. Chercheur associé à la 
Chaire de Philosophie à l’Hôpital ; chercheur associé au laboratoire EVCAU
Nicolas Philibert, cinéaste

Mercredi 27 avril - 20 h 30 Anne-Claire Devoge, directrice générale adjointe des Ceméa

Rachel Knoebel, journaliste à Bastamag!Lundi 9 mai - 20 h 30

Laurence Conan, chargée de développement - Documentaire sur grand écranVendredi 29 avril - 20 h 30

http://tamtamsoie.com/film/les-heures-heureuses/ 

http://cooperativedhr.fr/index.php/les-heures-heureuses/

https://blogs.mediapart.fr/les-heures-heureuses/

https://www.facebook.com/filmlesheuresheureuses/

Pierre Delion, psychiatreLundi 2 mai - 20 h 30
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