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Cinéma Le Studio  

1 rue de la Miséricorde 

Bastia 

04 95 31 12 94 
 

Rens. : Marie-Josée Raybaud :  

06 10 09 87 06  

mjraybaud@gmail.com. 

Voir le monde  

par les yeux des autres 
 

Tout au début, il y avait le désir de faire un 

film avec des gens décalés, des gens qui ont 

un rapport au monde, au langage et au corps 

radicalement différent. Ceux qu’on appelle 

plus communément des handicapés  

mentaux, des fous, ou encore des psychoti-

ques. 

Qu’importe le nom qu’on leur donne, je 

voulais faire un film avec eux pour leur 

donner la parole et, plus encore, pour mettre 

en scène leur manière de voir le monde.  

J’avais dans l’idée d’y comprendre quelque 

chose, je ne voulais pas rester à l’orée de 

leur être, dans la contemplation, la fascina-

tion. Je pensais que la folie avait quelque 

chose à nous apprendre. [...] 

Et puis un jour, je suis arrivée au  

Courtil, une institution qui reçoit en  

internat ou semi-internat des enfants socia-

l e m e n t  e t  p s yc h i q u e m e n t  e n  

difficulté.[...] J’ai trouvé là des gens qui, 

sans être cinéastes, font le même métier que 

moi : ils essaient de voir le monde par les 

yeux des autres, et avec ces enfants, ces  

autres-là, j’ai bien vu que cela ne se faisait 

pas tout seul, mais que cela se faisait grâce 

à un outillage théorique, tout un travail sur 

soi, un travail de réflexion et de remise en 

question quotidien.[...] 
 

Mariana Otero, réalisatrice. 

La projection du film sera 

suivie d’un débat avec 

Mariana Otero,  
la réalisatrice  

et  

Véronique Mariage, 
psychanalyste, membre de 

l’ECF, de l’AMP, 

 directrice thérapeutique au 

Courtil. 

 ACF Restonica       
                                               a criatura - Labo du Cien 

                                           Champ freudien 


