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Projection suivie d’une rencontre avec 
le réalisateur Diego Governatori

Ciclic est un établissement public de coopération culturelle 
créé par la Région Centre-Val de Loire et l’État.

QUELLE FOLIE  
Un film de Diego Governatori
France / 2018 / Documentaire / 1h27

Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent 
inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d’une 
intensité prodigieuse, un miroir tendu vers nous.

Aurélien, atteint du syndrome autistique d’Asperger, s’attache avec son ami cinéaste Diego Governatori, à 
faire entrer le spectateur dans son monde intérieur fait de tempêtes et d’instabilité. Il nous explique la 
complexité du syndrome dont il souffre : le vertige qui l’empêche de dire ce qu’il a envie de dire, ce qui 
complique son intégration dans la société.

Ce film a bénéficié d’un soutien à la création de Ciclic Région Centre-Val de Loire. 

« Un documentaire étonnant, qui nous happe dès la première séquence et nous entraîne une heure et 
demie durant dans son sillage tumultueux, en quête d’une parole qui se cherche avec obstination et qui 
se trouve par instants de façon saisissante. » Télérama.

LE RÉALISATEUR >> Né dans le sud de la France en 1981, Diego s’installe à Paris pour y suivre des études 
de cinéma. Il rentre à La Fémis en section montage, où il réalise Vita di Giacomo avec son frère Luca, un 
moyen métrage sélectionné à la Cinéfondation à Cannes, puis primé dans de nombreux festivals. Il est 
ensuite reçu comme pensionnaire à la Villa Médicis à Rome. Quelle folie est son premier long métrage.

Projection suivie d’une rencontre avec Diego Governatori, réalisateur.
Projection proposée en partenariat avec l’association Sésame Autisme Loiret et la municipalité de 
Fay-aux-Loges à l’occasion de la 20e édition du Mois du film documentaire.
Tarifs spéciaux : 4,50€ et 4€
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16H15 > SHAUN LE MOUTON : LA FERME CONTRE ATTAQUE (1h30, VF, animation, dès 6 ans). 
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique... à se tondre de rire !

20h30 > HORS NORMES de Eric Toledano, Olivier Nakache (1h54, comédie avec Vincent Cassel, Reda Kateb), 
par les réalisateurs d’Intouchables et du Sens de la fête.
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés « d’hyper 
complexes ». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
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