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Et aussi des spectacles :

Un Ciné apéro inédit :

Une toile filante

Dans un esprit toujours novateur, Images Mentales  
propose des projections, débats, rencontres, et aussi  
des spectacles et  expos autour de la santé mentale,  
pour célébrer dignement ce 10ème anniversaire.

Quelles sont les images de la folie, de la personne en  
état d’étrangeté ou de souffrance psychique? Qu’est-ce 
qui se joue entre le cinéaste, le sujet filmé et le public? 

Cinq  journées et soirées de projections de films de  
fiction, documentaires, courts métrages et films d'ateliers, 
avec pour optique commune d’apporter un regard  
spécifique sur la folie, la maladie mentale et la société. 

Et aussi des spectacles :   Peines Perdues, un seul en scène 
avec Edgar Szoc, Anosognosies, le nouveau spectacle de 
la compagnie L’appétit des Indigestes, Le Prince serPent, 
contes de Julie Boitte accompagnée de Jimmy et le clin 
d’œil du PsychomAton 3000.

Un Ciné apéro inédit : 12 jours, le dernier film de  
Raymond Depardon, une plongée dans le no man’s land 
entre justice et psychiatrie.

Une toile filante spéciale d’Olivier Lecomte,  
Le mentAL dAns tous ses étAts, exploration de la folie dans  
le cinéma.

Et durant toutes les Rencontres, l’exposition retour Au  
sensibLe de l’Heure atelier, aux Ecuries.


