9e Rencontres

IMAGES MENTALES
15 - 16 - 17 FÉVRIER 2017
Projections & Débats

Regards sur la folie

La Vénerie - Espace Delvaux
rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles

Renseignements: LBFSM - 02 511 55 43 - lbfsm@skynet.be - www.psymages.be

Ligue Bruxelloise Francophone
pour la Santé Mentale

Avec le soutien de la Commission Communautaire Française
de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Wallonie

Images Mentales: 3 journées de
projections de documentaires,
de films d’ateliers et de fiction,
vecteurs de regard spécifique sur
la folie, la maladie mentale et la
société.

Images Mentales:
3 soirées « Grand format »

Invités, tables rondes, regards croisés
et débats.

Folles de joie

• Rencontre à la bibliothèque de la Vénerie :
la folie, le cinéma et le livre.

Béatrice et Donatella, deux
patientes d’une institution thérapeutique pour femmes sujettes
aux troubles mentaux, se lient d’amitié.
Un jour, elles décident de s’enfuir, bien
décidées à trouver un peu de bonheur
dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est
le monde des gens prétendument « sains ».

•

Images Mentales invite cette
année le théâtre sur scène et
sur écran.

L’académie
de la folie

Anush HAMZEHIAN, 2014
Ils se préparent pour un nouveau
spectacle au Théâtre Rossetti, à Trieste.
Ils disent être des “fous”. Et s’ils sont
sur scène aujourd’hui c’est aussi grâce à la loi
Basaglia. Un univers fellinien, dans lequel défilent
des personnages dont on suit avec tendresse
le quotidien.

Eux, CIE L’APPÉTIT DES INDIGESTES
Mise en scène de Sophie Muselle

Sur scène, une vingtaine de comédiens nous
permettent de vivre une véritable immersion dans
l’univers de l’institution psychiatrique. Ils interrogent
nos doutes, nos certitudes aussi. Ils nous confrontent
à « eux »… Mais peut-être avant tout à nous.

Images Mentales: 14 films
d’ateliers, incontournables des
Rencontres, le vendredi 17/02.

Paolo VIRZI, 2016

The Wolfpack

Crystal MOSELLE, 2016

Les sept frères et soeur Angulo sont élevés
hors du monde dans leur
appartement new-yorkais.
Leur seule fenêtre sur
l’extérieur est le cinéma.
Un jour, une porte s’ouvre
et leur univers bascule…

Burning out

Jérôme LE MAIRE, 2016
Pendant 2 ans, le réalisateur
belge Jérôme le Maire a suivi
les membres de l’unité chirurgicale dans l’un des plus grands
hôpitaux de Paris. Une plongée
au cœur du travail et de ses excès,
quand il y a surchauffe et désarroi.

Programme complet début janvier 2017
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