Les Anciens Résidents de la Communauté Thérapeutique d'Aubervilliers relèvent le
déﬁ de l'abstinence, sans revenir sur leur parcours de dépendance active ni sur leur
expérience de vie en centre de soin mais Ici et maintenant.
Sur une idée originale de Susie Longbottom - Chef de Service à la Communauté, Ici et
maintenant est un ﬁlm réalisé par - jurl .
Dans une société compétitive basée sur la consommation de masse et la compétition,
comment ces personnalités hors-normes apprennent à vivre et à s'épanouir dans
l’abstinence ?
Sincères et généreux, avec humilité ou avec humour, une dizaine de personnages
éclectiques, à différents stades dans leur parcours de rétablissement, partagent avec
nous leur expérience.
Ancrés dans les réalités de la vie au quotidien, des dépendants nous livrent un
témoignage de la vie en rétablissement et ce à quoi ils sont confrontés. Certains se
rétablissent au sein de fraternités, groupes d'entraide, d'autres avec ou sans institution,
quelques-uns rechutent puis se relèvent.... Ils évoquent avec dignité les solutions qu'ils
mettent en place pour vivre en accord avec leurs propres valeurs.
"ICI & MAINTENANT" EST UN FILM DIRECT ET PUISSANT
QUI GÉNÈRE BEAUCOUP DE FORCE ET D'ESPOIR
ET RÉCONCILIE CHACUN À UNE PART DE SON HUMANITÉ."

— Je suis jul et je signe mes ﬁlms jurl —
Je m'intéresse aux ressources personnelles que j'oppose à la standardisation à travers
l'addiction. Je ﬁlme des toxicomanes et des alcooliques qui arrêtent de consommer et
qui développent des ressources personnelles inouïes !
Ceux qui tiennent ont appris à vivre selon leurs propres valeurs et le partagent
généreusement avec nous, à visage découvert et en toute dignité.
J'organise les projections du ﬁlm avec les participants dans des centres de cure, pour
des associations d’anciens consommateurs, mouvements d’entraide, en prison ou en
festival. Les débats sont riches, l'engouement réel et l'impact sur les usagers comme
sur le public ou les professionnels de santé est pertinent.
Ce court-métrage engagé et auto produit apporte une vision concrète de ce que peut
être la vie en rétablissement.
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