
« Ces handicaps peuvent toucher tout le monde » Ouest France le 07/10/2017                   

 
Blandine Roussel et Emmanuel Guionet, les réalisateurs du documentaire « Vacarme ». | 

Le service d'accompagnement à la vie sociale (Sava) Itinéraire Bis a voulu informer sur les maladies 

psychiques en s'appuyant sur un documentaire intitulé Vacarme. 

Réalisé par Emmanuel Guionet et Blandine Roussel (Oddity productions), le documentaire Vacarme sera 

présenté dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale, le mardi 10 octobre au centre culturel, 

à partir de 19 h 30. Le projet a été soutenu financièrement par le conseil départemental. 

« Cet outil a pour objectif de faire ressortir ce que vivent les personnes qui souffrent psychiquement, 

mais aussi de changer le regard des gens par rapport à ces problématiques souvent incomprises, 

explique Denise David, directrice du Sava. Il était primordial d'associer des bénéficiaires à ce projet. 

Une maladie, le décès d'un proche, une perte d'emploi, peuvent être les éléments déclencheurs d'une 

souffrance psychique. Ces handicaps peuvent atteindre tout le monde. » 

En une semaine, tout peut basculer 

Blandine Roussel et Emmanuel Guionet ont été touchés par ces rencontres. Créant d'abord l'échange avant 

de sortir leur caméra, côtoyant pendant plus d'un an les bénéficiaires, les réalisateurs se sont rendu compte 

des incidences de la maladie sur la vie quotidienne. « Nous avons découvert à quel point la vie de ces 

personnes est tumultueuse, confient Emmanuel et Blandine. C'est troublant de voir à quel point ils 

sont forts, et combien ils se battent au quotidien. Mais en une semaine, tout peut basculer. » Ils ont 

d'ailleurs vécu l'hospitalisation d'un bénéficiaire. « Ça, je ne l'avais pas vu venir, cette personne avait 

une façon très claire de s'exprimer et là, d'un coup, elle s'est retrouvée à l'hôpital pour plus de deux 

mois, » raconte Emmanuel Guionet. 

Le film met aussi en avant comment, peu à peu, le Sava s'intègre dans la vie des personnes et met en 

lumière le professionnalisme des travailleurs sociaux. 

Pour Priscilla, qui témoigne dans ce documentaire, participer à ce film a été une belle expérience. « Le 

film est émouvant, puissant et authentique, se souvient-elle. Il montre bien ce que l'on vit. Si, grâce 

à cela, on pouvait ne plus être jugé, ce serait très bien, car l'incompréhension ajoute encore à notre 

malaise ». 

En première partie de soirée, les Melting Carambar, groupe composé notamment de 5 bénéficiaires 

coachés par Yoann Minkoff, donneront un concert. Un débat sera organisé après la projection. 

Mardi 10 octobre, à partir de 19 h 30 au centre culturel de Mordelles. Tarif unique : 3 €. Renseignements 

et réservation auprès du Sava Itinéraire Bis au 02 23 41 60 99. E-mail : sava@sava-itinerairebis.org. 


