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EDITO 

 
Avec le départ d’Aurélie, notre bateau tangue 
fort, La Vague perd l’un de ses mâts… Elle va 
nous manquer…  Aurélie, tout le monde ne le 
sait pas, a participé directement à la mise en 
forme du GEM. Comme Julien, elle a été 
embauchée au tout début du GEM, alors que 
nous n’avions pas encore de local, pour 
réfléchir avec les adhérents à l’aventure qui 
commençait… Quel visage donner au GEM, 
quels outils pour l’étayer, quelle publicité 
donner, quels partenariats construire… En effet 
si La Vague à l’Âme existait depuis déjà 20 ans 
et comprenait une petite trentaine d’adhérent-e-
s, la reconnaissance de l’association comme 
GEM, lui donnait une nouvelle impulsion, un 
second départ, avec pour la première fois un 
budget de fonctionnement pour pouvoir se 
développer… Très vite nous avons pu louer un 
local dans le 17ème arrondissement, un 
appartement spacieux avec terrasse où nous 
avons mis en place nos premières activités 
autour de fêtes, de temps de création, d’expos, 
d’accueil de nouveaux adhérents et de visiteurs 
variés (équipes de soins, travailleurs sociaux, 
autres GEM). Titulaires d’un bail précaire, nous 
avons vite commencé à rêver d’une boutique 
sur rue, pour donner plus de visibilité au GEM, 
pour être en contact plus direct avec le quartier. 
Nous imaginions aussi proposer une activité 
autour des livres, quelque chose comme un petit 

service qui donnerait aux riverains une vraie 
raison de nous rencontrer.  
Avec la location en janvier 2010 de l’actuelle 
boutique, nous allions pouvoir expérimenter ce 
concept de bouquinerie-galerie, adossée au 
GEM. C’est à ce moment qu’Edeline est venue 
renforcer Aurélie et Julien pour animer cette 
nouvelle étape de la vie du GEM : installation 
dans un nouveau quartier,  mise en forme de 
nouveaux partenariats, accueil de nouveaux 
adhérents… Ce petit rappel nous permet de 
mesurer la fidélité et la stabilité des animateurs 
qui depuis des années accompagnent le GEM 
dans ses évolutions. Des centaines de personnes 
sont passées depuis l’ouverture, beaucoup de 
stagiaires aussi, les adhérents se sont renouvelés 
ainsi que les projets… Et les nouveaux projets 
ne manquent pas… 
 
Aussi, il nous faut remercier bien fort Aurélie 
pour ces huit années passées auprès de nous, de 
tous ces moments partagés, petits voyages, 
initiations à la construction de cerfs-volants,  au 
jonglage, à la pétanque… Nous n’oublierons 
pas toutes ces fêtes et réveillons, son goût pour 
la couleur et la déco, les bons petits plats 
préparés en commun, les gâteaux 
d’anniversaire… Chacun a pu apprécier sa 
disponibilité dans l’écoute, sa patience et son 
humeur égale à toute épreuve… et des épreuves 
il y en a forcément dans un groupe comme le 
nôtre ! Le départ d’Aurélie en est une de plus 
qu’il va falloir dépasser ensemble. 
Si nous sommes attristés par son départ, nous 
sommes heureux de savoir qu’elle part vers de 
nouveaux horizons choisis, qu’elle va bâtir 
ailleurs, forte de ce qu’elle aura appris avec 
nous et de ce qu’elle nous aura donné sans 
compter à travers ce compagnonnage à 
réinventer chaque jour. 
 
Alors Aurélie, pour garder une métaphore 
marine, de celles qu’on aime à La Vague, nous 
te disons « Bon vent » pour ce tournant dans ta 
vie professionnelle ! 
 

     Michèle D.
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Chers Gemmeurs, 

 

Comment exprimer et partager tout ce que je ressens et ce que représente le GEM pour 
moi… A la veille de mon départ, un peu comme un marin s’apprêtant à prendre le large, 
quittant son port d’attache vers d’autres horizons, je regarde dans le sillon leremous des 
vagues. Elles chantent en silence l’appel et le rappel de tant de souvenirs et d’autres 
choses à venir. Je quitte le navire mais c’est auprès de vous que j’ai trouvé mon cap et 
tenterai de le tenir. Le GEM La Maison de la Vague, un ovni dans le secteur de la 
psychiatrie, une certitude partagée aussi: celle d’une incroyable aventure réussie! Des 
personnes, un lieu, des idées, des projets, des moments partagés et tant de tasses de café 
!! A chaque instant sa liberté, à chacun sa singularité  mais toujours dans l’entraide et la 
solidarité. Je quitte mon poste d’animatrice mais pas de supportrice ! Je tiens à vous dire 
que je suis très fière de tout ce que nous avons fait ensemble et triste aussi d’avoir à vous 
quitter mais, c’est en comptant sur vous que je pars le cœur plus léger. A vous les 
gemmeurs de poursuivre l’aventure, hissez haut les couleurs de la « folie », transformez 
les mots et les a priori, avec l’équipe, le GEM pour de mêmes idéaux !! Faites des vagues 
là où il manque des marées mais toujours dans la convivialité !! 

Gemmeurs de la Vague à l’Ame, collègues, je vous adresse mes sincères salutations 
distinguées !  

Bonne continuation à 
vous tous. 

 

Aurélie 
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Le plein de nouvelles fraîches, 100% made in GEM 

 

 

 

Le 11 février, il y a eu un colloque pour les dix ans d'existence des Groupes d'Entraide Mutuelle (GEM) 
au ministère des Affaires Sociales et de la Santé organisé par la FNAPSY dont Madame Finkelstein est 
la présidente. C'est elle qui était la médiatrice de cette journée qui a accueilli plusieurs intervenants.  

La journée a commencé par une table ronde sur le thème de la "Genèse des GEM" avec Monsieur 
Jean Canneva qui est le président d'honneur de l'UNAFAM, Monsieur Bernard Durand, président des 
Croix Marines, Monsieur Denys Robillard, député en charge d'un rapport sur la politique sociale sur la 
santé mentale. Il a été dit qu'il y avait une réelle utilité à l'existence des associations d'usagers. 

Le deuxième thème était un bilan présenté par Madame Cavillier de la DGCS et Monsieur Dupont de 
la CNSA qui ont dit qu'il y avait 300 GEMs en 2005 quand la loi fut promulguée et il y en a 380 
aujourd'hui.  

Il y a eu une table ronde sur le thème du "Parrainage et/ou Gestion" disant qu'il faut que ce soit les 
usagers qui s'occupent de la gestion de leur GEM. 

Ensuite, une table ronde sur le rôle des animateurs dans un GEM a clos la matinée. 

Guy Baillon, qui est psychiatre,a parlé de bonne évolution des GEMs, disant que sourire à un 
psychiatre c'est l'inciter à ce qu'il veuille bien faire son travail! 

Il y a eu une remise de prix pour un "concours de logos des GEMs». 

Pour l'après midi, il y a eu la projection d'un film dont le titre était "Changer les regards : isolement et 
citoyenneté, démocratie et santé mentale" réalisé par l'association d'usagers Vannes Horizons (affilié 
FNAPSY) soutenu et primé par la Fondation de France, qui reçut le prix Départemental 2013. C'était 
un film bien fait, intéressant et très dense d'informations sur les activités du GEM de Vannes, 
notamment sur les interventions des adhérents pour des formations dans les universités. 

Cyrille 
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Nous étions nombreux, serrés autour de la table, une table bien mise, accueillante et chaleureuse, 
nous avions faim ! 

C'était la première raclette de l'année mais la deuxième de l'hiver. 
Il y avait du bon fromage, de la bonne charcuterie, des pommes de terre chaudes et deux bonnes 
machines à raclette ; aussi, deux pichets d'eau au sirop. Pour le dessert, une salade de fruits. 

Quelle orgie nous avons fait ! 

Nous avons bien discuté de choses et d'autres, quel banquet mémorable !! 

 

Christophe, Océane et Benoît 

 

 

 

Nous n'avons pas attendu la chandeleur pour tester la version crêpière de notre machine à raclette ! 
Un mercredi après-midi de janvier, nous avons donc fait des mini-crêpes, tout le challenge était 
d'arriver à les faire de plus en plus fines. Yann, un nouveau venu au GEM avait fait une bonne pâte à 
crêpes. Une fois cuites, nous les avons garnies de sucre ou de confiture et, surtout, nous les avons 
mangées ! Ce moment gourmand a été l’occasion pour Aurélie de nous annoncer son départ du GEM. 
Elle part pour de nouvelles aventures en nous disant qu'elle ne nous oubliera pas et continuera de 
nous rendre visite de temps en temps. Certains auraient préféré qu'elle reste là mais tous, nous lui 
souhaitons une bonne continuation ! 

 

Patrick, Christophe, Océane, Benoît, Edeline 
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Après la journée passée au Ministère de la Santé pour les 10 ans des GEM, les personnes de 
Guadeloupe que nous y avions rencontrées sont venues nous voir au GEM. Cédric est 
éducateur spécialisé, c'est lui qui a coordonné l'ouverture des 3 GEM de Guadeloupe 
parrainés par l'UDAF locale, il leur apporte aujourd'hui un soutien plus distant. Pascal est 
animateur dans l'un de ces GEM et son profil m'a paru particulièrement intéressant : il est 
travailleur dans un ESAT 
géré par l'UDAF. Cet ESAT 
est spécialisé dans 
l'animation et l'aide à la 
personne : les travailleurs 
proposent des animations 
musicales et dansées pour 
des établissements, ils 
accompagnent aussi des 
personnes âgées ou 
handicapées à leur 
domicile. Dans ce cadre, 
Pascal est détaché de son 
ESAT pour être animateur 
au GEM, à raison de deux 
jours par semaine. 

Nous les remercions pour 
leur visite et le croisement 
d'expériences que cela a 
permis ! 

Edeline 
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En tant qu'Association du 20ème arrondissement qui gère le GEM entre autre, nous 
avons été conviés aux vœux du Maire de l'arrondissement.  

Pour représenter l'association, nous étions huit gemmeurs avec la stagiaire Sophie. 

Le déroulement de cet évènement s'est fait comme suit. Nous avons assisté tout 
d'abord à une chorale fort sympathique et bien bariolée pour ensuite entendre les vœux 
du Maire, Mme Françoise Calandra qui a tenu un discours d'un pupitre, avec  à ses 
côtés  un buste de Marianne flanqué de drapeaux français et européens. Sa présence a 
été de courte durée puisqu'elle ne s'est pas présentée au cocktail des personnes conviées 
dans sa Mairie, juste après son intervention. 

Dommage pour nous, car on aurait souhaité poser à ses côtés pour avoir une photo pour 
le journal de l'association. Hélas, nous en sommes restés désappointés.  

Enfin, devant ce parterre d'invités, nous avons dégusté quelques canapés et petits 
fours sucrés arrosés de champagne et de jus de fruits entre autre.  

Puis nous sommes allés sans trop tarder, chacun de notre côté.  

          Alain et Valérie 

 

 

 

Le G.E.M., c’est quoi ça ? C’est une association loi 1901 qui regroupe des gens hétéroclites 
issus de différents milieux et qui se rassemblent pour réaliser des activités créatives. Dans le 
G.E.M., il ya Aurélie qui m’a accueilli, Edeline  qui m’a conseillé, Benoît qui est toujours là pour 
faire des blagues, Marie qui est toujours très douce, Christophe qui fait du piano, Laure qui est 
toujours très dynamique, Camel qui m’a fait écouter ses morceaux préférés mais il y a aussi 
Sophie, Julien, Mohamed, Paco , Jocelyn, Océane, etc.… Tout un groupe joyeux et accueillant 
qui saura vous aussi vous séduire. Le G.E.M., l’essayer c’est  l’adopter. 

Yann 
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divagation 
 
 

les idées gisent dans ma tête 
morceaux de phrases inertes 
qui divaguent dans ma pensée 
tourbillonnant de tous côtés 
remplissant mon crâne 

de divers desseins qui stagnent 
comme de la vase dans de l'eau 

impression de bug dans mon cerveau 
silence suivi d'une léthargie 

impression de perdre tous mes acquis 
besoin urgent d'un formatage 

histoire de retrouver le bon étage 
l'obscurité s'agrandit 

le phénomène se répète à l'infini 
impression de perdre pieds 

comme un gamin prêt à se noyer 
tout çà pour une simple pensée 
qui pourrait croire à cette réalité 

 
 

 
 

 
 

Guillaume 
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BOUQUET DE MARIONNETTES 

 

Je suis né grâce au labeur, à la patience et à la créativité des membres d'une sympathique 
association dont vous devinez sûrement le nom. 

Je suis fait de papier mâché. Mon créateur a façonné ma tête dans une boule de papiers 
froissés serré qu'il a couvert de lambeaux de papier collés les uns sur les autres. Puis il m'a 
durci la caboche en la recouvrant de plâtre ; et m'a peint ce visage rayé avec mon gros nez 
rouge. 

Les gemmeurs m'ont créé de nombreux commensaux aux looks très divers et très artistiques. 

J'adore jouer la comédie. C'est plus fort que moi. Dès que je vois un bout de tissu pouvant 
faire office d'avant-scène, je me produis, j'improvise « J'ai la cervelle en chantier ! » Quelques 
fois j'ai un franc succès. 

J'ai un petit frère très timide. On ne distingue pas bien ses traits ni ses expressions. Il est pâle 
comme la mort. D'ailleurs nous l’appelons comme ça : Timide. Au dos de sa tête, il y a écrit 
'Dos' pour qu'on ne se trompe pas de côté quand on lui adresse la parole. 

C'est Marina, une animatrice très douée pour la mise en scène de théâtre et l'animation de 
groupe de travaux manuels qui a amené les gemmeurs à nous créer. Elle leur a appris à 
prononcer : 'Gesso'. Le nom de cette matière blanche, collante, qui durcit comme le plâtre. 

Chacun d'eux a suivi sa fantaisie pour créer des nez, des oreilles, des bouches avec des 
feuilles de papier froissé et des tubes de rouleaux de papier toilette. 

Nous avons peint des visages et des chevelures en nous inspirant des reliefs biscornus de ces 
boules de plâtre qui sont nos têtes. 

Pour ma part, Mon créateur m'a mis sur la tête un triangle pour signaler que ma cervelle est 
en chantier et qu'avec moi, il faut conduire une conversation avec délicatesse. Pour ceux qui 
ne comprennent pas vite, j'ai un petit bitoniau qui pendouille au plafond, pour avertir que je 
suis différent. 

On nous a fait des vêtements. Aucun des gemmeurs ne savait coudre ! Heureusement que 
Héloïse et Marina assuraient. 

Chacun a dit une phrase spontanée. Mises bout à bout, elles ont formé la trame de l'histoire. 
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Je vous raconte l'histoire :  

La petite amie de mon frère Timide, 
qui se nomme Cruella, n'a pas été 
enfant. Bébé, elle a sucé tout un pot 
de vernis à ongle, et d'un seul coup, 
elle a eu seize ans ! Mon frère et elle 
sont partis vivre leur vie en Amérique. 

Nous avons fabriqué une scène de 
théâtre de rue. 

Et nous avons joué ! Et on nous a 
filmés ! 

L'ardeur de nos créateurs était si 
grande que nous étions trop 
nombreuses. Avec les marionnettes 
en surnombre, nous avons joué une 
deuxième histoire. C'est ainsi que j'ai 
pu me réaliser dans le rôle de ma vie : 
Le Docteur Knock. Faux médecin, 
hypnotiseur et charlatan, à la salle 
d'attente remplie d'un public farfelu. 

Nous nous sommes produits dans la 
rue. Il fallait se faire entendre. Il y 
avait plein d'autres artistes. Et en plus 
il pleuvait. C'est que le papier mâché fond sous la pluie ! 

Quelques jours après notre représentation, on m'a invité à faire de la politique. Porté par 
mon gemmeur préféré, j'ai arpenté la ville de l'hôpital Saint Anne au parvis de l'Hôtel de 
Ville, tandis que mon porteur criait des slogans et nous faisait photographier par le public. Il 
y avait beaucoup de monde. De nombreuses associations. Mais j'étais la seule marionnette ! 

Les mois ont passé. Aujourd'hui nous sommes un peu démodées. Là, on fabrique plutôt de 
véritables sculptures. Maintenant nous formons un bouquet dans un pot de terre dans la 
vitrine. 

           Benoît 
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LES CHEVAUX 

Nous  nous sommes donné rendez-vous au Gem de Saint-Denis en bas à 13 heures pour aller au parc de  La Courneuve. 
Nous sommes allés  voir les chevaux,  nous les avons caressés et puis nous sommes allés au café pour discuter un 
moment.  J’ai apprécié voir des animaux et m’en approcher, sans peur. Ensuite, nous nous sommes promené dans le parc 
pour se diriger vers le lacet le belvédère où  il ya une vue  panoramique de Paris. Puis nous nous sommes rendus vers la 
sortie  pour aller au  Gem et aller boire un  café.  Nous avons passé une  bonne journée.                 

            Patrick 
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Une nuit chez Léon (21 h 45) 
 
 
Enfin, la nuit était là ; 
Chez Léon y avait 
Qu'des habitués, et des jeunes qui 
Buvaient, discutaient et riaient 
Les incontournables étaient là ; 
Sympas les gars "d'chez André" ; 
Dehors ou dedans, des gens dinaient 
Léon était encore en cuisine, 
Kate, Coco et Rémi servaient 
Tandis qu'au grain, Odette 
Veillait 
Un rosé, au comptoir, je buvais 
Avec deux ou trois filles 
Leur style était New Orléan's 
De la nuit; 
Elles buvaient du vin elles aussi, 
Kate, Coco et Rémi 
Chaque fois en passant, m'souriaient, 
Ah ça, on m'connaissait: 
Une des filles m'a dit de jouer, 
Odette m'a fait signe que "oui" 
J'ai repayé une tournée et j'ai été fumé; 
Puis, d'un trait mon verre, j'ai vidé, 
Comme si sur une feuille, j'écrivais 
Et je m'suis mis à jouer 
J'fermais les yeux, rythmant d'une main 
Le Blues ça vous prend aux tripes ! 
Et puis quand j'ai arrêté,  
Personne n'a applaudit 
Pas grave, on était entre amis 
C'était un été, la nuit 
Vers vingt-trois heures trente 
Kate a aidé 
Odette à mettre son noir ciré ; 
Tables et chaises étaient rentrées et rangées 
Ceux "d'chez André" 
S'étaient barrés 
Léon a dit "je vais fermer" 
Restait plus, qu'une des filles et moi 
 

 
 
 
 
 
Après payer et saluer, 
Et contents de cette soirée d'été 
Main dans la main on est partis 
Sur le blues 
De 
Saint James Infarmary 
         
  A Odette avec mon respect 
  A Colette et Catherine ainsi 
  Qu'à Léon et Rémi 
  Avec ma sincère amitié 
 
 

Le 5 octobre 2014 
André S.    
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Régis de Bel Air
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MARIE, LES GEMMEURS ET BELLEVILLE 

Depuis quand tu traînes à Belleville ? 

Nathalie 

Je suis venue il y a à peu près deux ans au centre de raya yoga de l’UNESCO dans le vingtième 
où on prend des cours de méditation yogi. Le raya yoga, c’est le raja de l’âme, il est pratiqué 
dans l'arrondissement. Il y a de grandes réunions avec des cours le samedi matin au  petit 
déjeuner. Il y a des réunions de gens qui viennent de l’Inde et donnent des cours de 
méditation yogi avec un traducteur anglais.  Il m’arrive maintenant de pratiquer seule la 
méditation. 

Yves Henri, 41 ans 

Je vais au Parc de Belleville, en haut des escaliers, il y a une esplanade qui donne la vue sur 
Paris. Les associations organisent des concours d’échecs, décorent avec de la mosaïque et 
réalisent aussi du travail manuel. Ce parc est mon endroit préféré, il est très espacé. On joue à 
la pétanque dans le sable. On peut bien tracer les lignes et les démarcations. On assiste même 
parfois à des cours de Tai Chi Chuan ou à des gens qui font de la musique. Il y a eu un clip 
vidéo tourné pour Mireille Matthieu. J’aime aussi le Grand Parc, vers la Cité des Métiers où 
l’on peut fabriquer des cerfs-volants et où le GEM organise des pique-niques. 

Jean-Marc, 54 ans 

Je suis dans Belleville depuis 2010 car il y a des endroits où il y a du travail. J’aime le GEM, le 
Parc et aller boire un café dans un bar. Je n’ai pas de bar préféré, le café me permet d’avoir 
une meilleure attention pour ne pas m’endormir dans le métro. Je travaille le samedi chez 
moi. Je fais des exposés. Je préfère les endroits où on crée. 

Olivier 

J’aime le Théâtre de Ménilmontant, rue du retrait, et le Vingtième Théâtre. Le Théâtre de 
Ménilmontant évoque « la Passion du Christ », la vie de Jésus, les Apôtres. C’est une chance 
de recevoir des invitations gratuites de la Mairie. 

Loposom 

J’aime les concerts à " la Bellevilloise ", les cafés sociaux ne sont pas chers du tout. 

Constance 

J’aime le calme, la sérénité, la bonne entente.  Le « Père Lachaise » existe uniquement dans le 
vingtième arrondissement. 
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Pseudo Libre 

Le vingtième c’est le bruit, l’agitation, la diversité de population, la proximité des services. 
C’est un quartier central sur le plan géographique. La police municipale est abondante ainsi 
que les services de police et les caméras. Il est regrettable de côtoyer les quartiers  de l’Est. 

Louise 

J’espère que la grande mouvance artistique du vingtième ne sera pas remplacée par des 
webmasters. 

******* 

Ecrits du gem - Dimanche 15 février 

Avant cela,  
elle organise son voyage et prépare son sac et ses affaires  

et puis elle partit pour de nouvelles aventures. 
 

Adrien B 
 

L'argent, marcher, réfléchir, heureux, regarder 

Le samedi c'est bien de marcher aux champs Élysée, au lieu que de rester sur un 
banc à réfléchir ou de rester regarder les gens. 

Pour être heureux il faut de l'argent pour bien profiter de la vie. 

Mohamed 
 

LA VIE 

La vie qu’on est riche c’est bien. Moi personnellement je trouve la vie est dure, ne fait pas des cadeaux. 

La vie est son pardon et son Pitié. 

Moi j’aime vivre pour l’instant parce que j’ai mes parents qui m’aident. 

Dans la vie il faut avoir un dieu aussi, quelqu’un qui peut nous aider, c’est pour ça beaucoup des gens 
croient en dieux pour enlever  la poisse et trouver le chemin de bonheur. 

Il y’en a des gens qui dise la vie c’est un jeu, parfois on gagne parfois on perd. 

Mohamed 
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           Le "street-art" d'Adrien B. 
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Textes courts de Nathalie 

Zaïre boit beaucoup et il est pakistanais et ne supporte pas le nouvel an. Fabienne-Anne est une 
femme malvoyante issue d’une famille bourgeoise, elle s’ennuie dans son appartement devant la 
télé et elle est amie avec Zaïre. Ils vivent ensemble mais Fabienne n'aime pas voir Zaïre boire 
beaucoup et préférerait qu'il sorte un peu plus avec elle. Avant, elle sortait beaucoup avec Mikaela 
et Daniel qui étaient des amis à elle. Daniel continue à voir Fabienne-Anne au café mais Zaïre 
n'aime pas que son amie discute avec un autre homme. Fabienne-Anne venait de Compiègne et 
aimait sortir dans le monde parisien où elle préfère vivre maintenant.  

Gabrielle-Anna est roumaine, de père français et sa mère également roumaine vit à Paris. 

Elle était venue étudier à l'université et est tombée amoureuse d'un jeune comte qui l'avait engagé 
comme femme de ménage. Il la coucha dans sa garçonnière, dans une maison de gardien qui 
appartenait au domaine vinicole de ses parents. Quelques mois après elle attendait un enfant 
qu'elle appela Jean-Albert. Gabrielle-Anna suivit ses études mais avait un don de télépathie et de 
voyance, c'est sa famille roumaine qui lui avait transmis. Son père lui fit exploiter ce don et elle en 
fit un métier en devenant voyante avant de devenir elle-même monitrice de voyance. 
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Elle le pratiqua jusqu'à son mariage. Puis un jour elle se remaria avec un fils de marquis avec qui 
elle partit habiter dans une demeure au milieu des chiens et des chevaux. Son mari était un 
boursicoteur. 

Dragina est polonaise et balaie les pièces magiquement et dépoussière la maison en un clin d'œil. 
Cette aide-ménagère est très ensorcelante pour Anne Marie qui l'emploie. Dragina se fit mal 
comprendre dans la langue de sa patronne. Cette aide-ménagère a des dons de voyance et sait lire 
les lignes de la main car elle a vécu dans la roulotte d'une voyante aux alentours de St Michel, un 
quartier pauvre de Lille. 

Nathalie 

 

 

 

 

 

 
             Patrick
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Valentin de Pascal Thomas 

 

Ce film est une délicieuse fantaisie policière de Pascal Thomas, excellent comme dans tout 
ce qu'il fait. C'est la chronique d'un immeuble où tout le monde s'aime. Les trois étudiantes 
du haut (Marilou Berry, Victoria Lafaurie, Agathe Bonitzer) qui font leur gym au rythme de 
la clarinette que joue le locataire du dernier étage sur son balcon. (Christian Morin) 
Géraldine Chaplin attendrissante en alcoolique invétérée que tout le monde soutient ; 
François Morel qui vit en rêve des amours avec toute une classe du lycée d'à côté.  

Voilà qu’emménage le beau Valentin. (Vincent Rottiers) Celui-ci a une maitresse possessive 
et nymphomane en la personne de Marie Gillain, elle-même mariée à un ténor du barreau. 
(Lous-Do de Lencquesaing) Le beau Valentin n'a d'yeux que pour la jeune captive des 
gangsters chinois occupant le pavillon d'en face, que le voisin d’àcôté, ancien légionnaire, 
appelle 'Lys Tigré'. 

Toutes ces femmes sont amoureuses de Valentin, suscitant autant de jaloux. 

Hors, voilà que Valentin est assassiné ... 

Pascal Thomas nous entraine dans une ronde joyeuse, pleine de fantaisie, d'humour, de 
chansons. 

 

Benoît 
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Vous aimez les livres, 
Vous n’avez pas de gros moyens, 

 
Venez découvrir notre bouquinerie-

galerie : 

 LA VAGUE A L’ÂME 
32, rue des Couronnes 75020 

(Métro Couronnes) 
Vous y trouverez un accueil amical, 

des livres à prix très doux,  
la possibilité de consulter sur place,  

d’entrer dans un système de troc,  
de découvrir diverses expositions,  

de rencontrer des artistes… 
 

Heures d’ouverture : 
Les mardis et jeudis de 14h à 19h30 

Les vendredis de 14h à 18h 
Les dimanches de 10h à 13h 

 


