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actrices et acteurs 
Luc : Ludovic R. 
Leïla : Maya S. 
Peter : Alioune S. 
Astra : Sandra C. 
John : Jamil A.S. 
La femme au cerf-volant : Melaaz B. 
Alexandrie : Diana R. 
Le pharmacien : Khalid B. 
Le frère de Leïla : Vincent W. 
Et dans son propre rôle : l’oursin

Des passant·e·s : Catherine B., Sophie D., Miloud K., Franck M., 
Patrice M., Christine M., Christophe B., Antoine G., Tristan B., 
Doriane B.

Contribution au scénario : Murielle B., Nadia B., Nadia D.

musique 

Composition et interprétation : João González Grácio 
Recherche vocale : Cécile Huré

équipe technique 
Assistantes et scriptes : Prune Balladur & Marie Rasabotsy 
Chargé de production : Nicolas Montarry 
Suivi technique et postproduction : Ketchup Mayonnaise 
Direction de la photographie et montage : Renaud Skyronka 
Prise de son et mixage : Vincent Zanetto 

Contexte de réalisation 

C’est en participant en tant que spectateurs au Festival Rencontres 
Vidéo en Santé Mentale à la Villette (Paris), que les patients du 
groupe théâtre de l’hôpital de jour d’Orly ont exprimé le désir 
de créer leur propre film. Ce court-métrage a été imaginé et 
interprété par eux. Les partenaires sollicités ont accompagné leur 
projet avec confiance et conviction, pour qu’il atteigne une qualité 
professionnelle.
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Résumé 

Leïla devait partir en vacances pour Bandol avec quatre de ses 
amis. Un accident de santé l’empêche hélas de participer à cette 
grande aventure entre mer et montagne. 

Ce court-métrage raconte de manière métaphorique 
l’expérience du handicap mental : perte des repères, 
désocialisation, déni, sentiment de persécution, désir que tout 
puisse se réparer par magie, âpreté du quotidien, mais envie de 
vivre par-dessus tout !

11:13 POUR BANDOL
l’aventure

Année de réalisation : 2020
Durée : 15 minutes
Genre : fiction

Ce film a été imaginé et interprété par des acteurs non 
professionnels, patients de l’Hôpital de jour d’Orly 
(Fondation l’Élan Retrouvé).

Aucun oursin n’a été maltraité durant le tournage


