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2005. Les premiers curieux découvrent la richesse de ce qui 

va devenir, édition après édition, un rendez-vous annuel de 

personnes de tous horizons, venues pour se rencontrer autour 

d’une programmation chaque année plus étoffée. Les Ren-

contres Images Mentales (RIM) sont nées!

Ne pas donner la folie en spectacle, mais donner la parole  

aux images. Images de la folie sous toutes ses formes. 

Histoire de la psychiatrie. Parcours de vies. Histoires institution-

nelles. Témoignages. Fictions. Courts métrages. Ateliers.

Les Rencontres, c’est un an de préparation avec une équipe 

super motivée qui cherche, visionne, discute et réfléchit  

avant d’opérer une sélection de films qui permettront des dis-

cussions sur les multiples facettes de cette folie qui,  

si elle peut parfois être grandiose, ne doit pas occulter  

qu’il y est aussi question de souffrance.

Les Rencontres, ce sont des partenaires institutionnels qui  

se mobilisent pour permettre l’organisation de cet événement.

Les Rencontres, c’est la variété et la qualité des intervenants - 

issus de tous les courants de la santé mentale, de la psychiatrie 

ou du cinéma - dont certains nous accompagnent depuis le 

début…

Les Rencontres, c’est un public très varié : des cinéastes,  
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des travailleurs sociaux, des médecins, des étudiants, des psys, 

des patients, des passionnés, des journalistes…. Qui découvrent 

ces films et discutent  durant plusieurs jours, dans un lieu  

chaleureux, accueillant et propice à l‘ouverture.  

L’Espace Delvaux. Sa salle de projection. Et son bar…

Les Rencontres, c’est le moment attendu par toutes les équipes qui 

viennent présenter leur film d’atelier, et en parler publiquement.

Mais les Rencontres, ça se passe après aussi : ce sont les  

demandes de projections de tel ou tel film qui a marqué et que 

l’on veut montrer à son entourage, c’est la création d’événe-

ments en aval; le Pt’images Mentales (avec les étudiants  

assistants sociaux) et les Midis d’Images Mentales.

Cette année, 10è édition. Edition spéciale.   

Avec un focus sur l’Histoire : l’occasion d’interroger les images 

du passé pour apréhender l’avenir au regard d’un présent 

ultra-médiatique, et re-découvrir des archives essentielles à la 

compréhension du paysage psychiatrique depuis les années 60.

Cette année, place est donnée aussi aux images vivantes, avec 

des interventions live, spectacles sur scène.

Cette année, des expositions, à l’Espace Delvaux, et aux Ecuries 

de la Maison Haute

Et ette année, des food trucks pour apaiser toutes les fringales 

durant ces 5 jours de folie !

Belles Rencontres 2018 !

Martine Lombaers

Coordinatrice Psymages



Lundi 5 février 2018

» 18h00 :  Vernissage de l’exposition de L’Heure Atelier	
	 						RetouR	au	sensible
 

Retour au sensible est l’aboutissement d’un travail d’une année au sein des ate-
liers photo, vidéo et peinture de l’Heure Atelier (CEC du Service Santé Mentale 
La Gerbe).

Ce thème met le focus sur la recherche d’un retour à la nature, à la matière, au 
partage. Cette recherche prend de multiples visages qui, du jardin partagé, à 
l’autoportrait bucolique, nous font traverser par la peinture, la vidéo et la photo, 
les mondes de la citoyenneté, du toucher, de la couleur, du partage de savoir et 
de la transmission de mondes intérieurs. 

LiEu:   Aux ecuries de LA MAison hAute  
 PLAce GiLson, 3 – 1170 BruxeLLes  



MArdi 6 février 2018

9h30 Accueil

10h00   Histoire 

» saint-alban	-	une	révolution	psychiatrique   
De Sonia CantalapieDra – les Films d’un jour, tV Sud 
Durée : 60 minutes – France, 2016 

Tout part de la rencontre, dans un hôpital psychiatrique de Lozère, de quatre 
jeunes psychiatres : Balvet, Tosquelles, Bonnafé et Chaurand. Ils ont caché ceux 
que l’ordre en place menaçait : résistants et juifs… Ils ont lutté contre la faim et 
l’oppression nazie. Plus encore, ils ont brisé les barreaux de l’asile et se sont 
engagés dans une tentative de libération intellectuelle et humaine. 

  11h00   Histoire 

Le Dr Micheline Roelandt est une figure emblématique du mouvement de réforme 
des institutions psychiatriques au début des années 70. Elle pointe du doigt la 
façon dont le fonctionnement institutionnel surdétermine le statut de malade. 
Retraçant son parcours de chef de clinique à l’Hôpital Brugmann à Bruxelles, 
elle évoque cette période « révolutionnaire » durant laquelle elle a littéralement 
bousculé les structures hiérarchiques de l’hôpital pointe du doigt la façon dont 
le fonctionnement institutionnel surdétermine le statut de malade.

» MéMoiRe	de	psys	
			agir	pour	une	psychiatrie	démocratique	
			un	entretien	avec	Micheline	Roelandt    
entretien réalisé par : philippe HennaUX  
auteurs-réalisateurs : philippe HennaUX,  
Michel BatUGOWSKi, Martine lOMBaerS,  
Michaël SprenG - CnaSM, lBFSM, psymages -   
Durée : 52 minutes - Belgique/France 2008 

11h55  Rencontre  
 
Pierre Smet (psychanalyste), micheline roelandt (psychiatre),  
mounia ahammad (Autre « lieu ») et edgar Szoc (chroniqueur)
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14h00    Sur scène

» psychoMaton	3000	-	cie	les	maux	en	scène   

Bruxelles, 2084. La santé mentale de la population est désormais soignée 
par une machine révolutionnaire : le psychomaton 3000 (laboratoires Benzo).   
Venez découvrir sa présentation en avant-première et en direct.

15h55  Rencontre  
 
SoPhie tortolano (psychologue, Plateforme santé mentale),  
chriStine Vander Borght (psychologue),  aurore mairy (psychiatre)

17h00    Portrait      

15h00     Histoire  

» MéMoiRes	de	sauvageons   
De thierry De lestrade et Sylvie Gilman – France 5, 
les Films du village -  
Durée : 52 minutes - France, 2002 

Un témoignage sur l’expérience du CFDJ, foyer de 
semi-liberté à Vitry, incarnation de la primauté de 
l’éducatif dans la façon de s’occuper des enfants, 
adolescents et jeunes adultes dit « délinquants ». 
Sous l’impulsion de Jo Finder, appuyé par Stanislas 
Tomkiewicz, l’accent est mis sur la prise en compte 
des traumatismes et carences affectives dont ont 
été victimes la plupart des jeunes.

Histoire

18h00     Débat télévisé  

» fous	à	délieR	   
Débat conduit par Françoise Wolff – 
rtBF – Durée : 55 minutes –  
Belgique, 1977 

Après le passage sur antenne du 
film Fous à délier de Marco Bel-
locchio, Françoise Wolff anime le 
débat sur le mouvement de l’an-
tipsychiatrie, entourée d’une ma-
gnifique brochette d’invités : Mario 
Tomasini, qui a participé aux ré-
formes à Parme, le Dr. Franco Ba-
saglia, psychiatre à Parme, David 
Cooper, psychiatre anglais, Mony 
Elkaïm, psychiatre belge et Félix 
Guattari, psychiatre français.

» MéMoiRe	de	psys
			l‘anthropologie		
			psychiatrique		
			un	entretien	avec		
			daniel	schuRMans  

entretien réalisé par Masha  
Khaskelberg – psymages –  
Durée : 50 min  - Belgique 2017 

Naviguant entre la psychiatrie et l’anthropologie, Daniel Schurmans explore les 
concepts et les pratiques en Europe, nourri par ses enseignements et expé-
riences étrangères. 

Il développe le concept de psychiatrie anthropologique, interroge l’origine des 
troubles mentaux, avec entre autres la question de la psychose, et pointe l’im-
portance du donné culturel dans l’appréhension des souffrances psychiques. 
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20h00 : SoiRée D’ouveRtuRe

deRnièRes	nouvelles	du	cosMos	

De Julie Bertucelli – Les Films du Poisson, ARTE France Cinéma, 
Uccelli Production – Durée : 89 min – France, 2016

Hélène est une jeune femme à la bouille de gamine que l’on pourrait croire re-
tardée mentale. Elle ne parle ni n’écrit, mais elle compose des mots grâce à un 
système mis au point par sa mère. Et ses mots deviennent textes – puissants, 
obscurs ou absurdes - et ses textes pièce de théâtre. Julie Bertucelli a rencon-
tré Hélène et sa mère lors d’un spectacle théâtral, cette rencontre s’est faite film 
et ce film se fait découverte pour nous de ce qui se passe quand on brise – ou 
franchit – le mur des apparences.

 
21h30  Rencontre   

gilda Benjamin (journaliste), Les protagonistes : Véronique truffert 
et hélène (BaBouillec), chriStian duBoiS (psychanalyste)



Mercredi 7 février 2018

9h30 Accueil

10h00   Histoire 

» les	Maladies	Mentales	-	point	de	la	médecine	–		
			paul	danblon   
archives rtBF - Belgique 1964 - 78 minutes 

Paul Danblon se penche sur la question des maladies mentales. A grands  
renforts d’explications concernant divers troubles mentaux (schizophrénie,  
paranoïa, etc...), d’interviews de psychiatres (dont celle du Dr Paul Sivadon), 
de fictions montrant des entretiens entre patients et psychiatres, d’images de 
séances de traitements par électrochoc ou encore de vues de diverses institu-
tions psychiatriques (dont le tout nouveau « Foyer de l’Equipe » présenté par un 
jeune Jean Vermeylen) et des nouvelles pratiques (ateliers d’expression corpo-
relle, musicale, etc.), l’émission nous brosse un vaste portrait de la situation du 
point de vue médical en Belgique dans les années 60. 

11h30  Rencontre  
 
oliVier renard (psychologue Wops), PhiliPPe hennaux (psychiatre 
L’Equipe asbl), Benjamin francart (Club Antonin Artaud),  
laura Solar (sociologue)

16h00  Rencontre  
 
françoiSe Wolff (journaliste), jean-jacqueS Péché 
(cinéaste), alec luyckx (psychiatre), thomaS Péril-
leux (sociologue)

14h50    Histoire

» le	psychiatRe,	son	asile	et	son	fou			
			[emission	faits	divers]
De pierre Manuel et Jean-Jacques péché – emile Henceval [rtBF]
Durée : 66 min – Belgique, 1971 

Reportage à l’institut psychiatrique pour femmes de Lovenjoel à Louvain, 
avec comme guides trois psychiatres qui y travaillent mais n’ont pas toujours 
de certitudeou de réponse définitive à donner. Une introduction à l’univers 
asilaire, universprofondément troublant, qui pose une série de questions ne 
concernant pas seulement les malades...

14h00    Histoire

» deRRièRe	les	MuRs	de	l’asile	[emission	situation	73]
De Salvator nay, avec Jean-Claude Defossé – emile Henceval [rtBF] 
Durée : 47 minutes – Belgique, 1973  

Reportage sur Les Marronniers, institut de soins psychiatriques de Tournai. 
Lors d’une commission d’enquête publique organisée par l’association d’aide 
aux malades mentaux, des médecins, avocats, malades mentaux et magistrats 
ont remis en question les conditions d’internement de malades mentaux en 
Belgique.
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 18h00 & 20h30 : Ciné APéRoS

12	jouRs	

De Raymond Depardon – Palmeraie et Désert,  
France 2 Cinéma, Région Auvergne-Rhônes-Alpes 

Durée : 87 minutes – France, 2017

Avant 12 jours, en France, les personnes hospitalisées en psychiatrie sous 
contrainte sont présentées en audience. Cette audience a pour but d’assurer 
à ces personnes le respect de leurs droits, non de remettre l’expertise psy-
chiatrique en question. Elle a lieu dans les murs de l’hôpital ; il y a une table 
avec, d’un côté, un juge, et de l’autre un patient et son avocat. Derrière, des 
infirmiers. Depardon, avec son dispositif à trois caméras et son œil presque 
clinique, montre à voir. Voir les tentatives de relations ou de mise à distance, le 
malaise souvent, le délire parfois, la désespérance surtout. Les deux princi-
paux protagonistes ne semblent jamais parler de la même chose - ni la même 
langue -, mais l’un a prise sur la vie de l’autre…

 
22h00  Rencontre   

françoiSe Wolff (journaliste), jean-chriStoPhe VignoleS  
(psychiatre - Le Vinatier Lyon), luc déSir (juge de paix)



Jeudi 8 février 2018
9h30 Accueil

10h00    

» la	peRManence
    d’alice DiOp -  athenaïse –  
    Durée : 97 min – France, 2016 

La consultation se trouve à l’intérieur de 
l’hôpital Avicenne de Bobigny. C’est un îlot 
qui semble abandonné au fond d’un couloir. 
Une grande pièce obscure et vétuste où at-
terrissent des hommes malades, marqués 
dans leur chair, et pour qui la douleur dit les 
peines de l’exil. S’ils y reviennent, c’est qu’ils 
ne désespèrent pas de trouver ici le moyen 
de tenir debout, de résister au naufrage.

11h45  Rencontre  
 
eric meSSenS (psychologue, Psymages), PaScale de ridder  
(psychologue), xaVier Briké (anthropologue)

14h00    Sur scène

» le	pRince	seRpent																																																																																																									
Julie Boitte, Christian Marchal  

«Je suis un monstre. normal 
qu’on m’enferme, que personne 
ne prenne soin de moi. Je ne 
mérite aucune attention, au-
cune attitude bienveillante...»

15h50  Rencontre  
 
SoPhie tortolano, (psychologue Plateforme Santé Mentale),  
cathy caulier (psychologue), julie Boitte (conteuse),  
chriStian marchal (animateur l’Autre « lieu »)

15h00    

» paRents	à	peRpétuité
d’anne Gintzburger  - public Sénat –  
France 3 – rtS -  Durée : 55 minutes – France, 2017

Retour sur un crime que personne n’a oublié : l’assassinat de la jeune Agnès 
par un lycéen de 17 ans, à Chambon-sur-Lignon, en 2011.  
Mathieu a été condamné à la prison à perpétuité. Un documentaire qui inter-
roge, pour la première fois, ses parents. 
Sophie et Dominique Moulinas se sont tus, très longtemps. Tout au long des 
deux procès de leur fils, par respect pour la famille d’Agnès. 
Comment entendre la parole des parents du meurtrier, face à l’horreur du 
crime? Un film dont on ne sort pas indemne.

Dans ce spectacle conçu à la demande de l’asbl l’Autre ‘lieu’ dans le cadre  
de sa campagne de sensibilisation à l’internement, témoignages de personnes  
« parquées » dans les annexes psychiatriques des prisons, mythologie et conte 
merveilleux se côtoient, dans une parole portée par la conteuse ou par Jimmy, 
marionnette de son état.
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16h30    

» je	ne	Me	souviens	de	Rien																																																																										
de Diane Sara Bouzgarrou – triptyque films –  
Durée : 59 min – France, 2017

Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie, le pays de mon père. Les 
cris de fureur du peuple tunisien rejoignent d’une étrange manière l’agitation 
intérieure qui grandit en moi depuis quelques semaines. Traversant au même 
moment un épisode maniaco-dépressif d’une grande intensité, je suis diagnos-
tiquée bipolaire et entre en clinique psychiatrique. Au sortir de cette longue 
dépression, je n’ai presque aucun souvenir de ce moment de vie.

Me restent des dizaines d’heures de rushes, des centaines de photos, deux 
carnets remplis d’écrits, de collages, de dessins, précieuses traces palliant à 
mon amnésie. Plus de quatre ans après, ces quelques mois de ma vie restent 
encore inaccessibles à ma mémoire. Le projet de ce film : la reconstituer et 
tenter de montrer la réalité de cette maladie.

17h30   Rencontre  
 
frédéric rolland (psychiatre Club Antonin Artaud) ,  
diane Sara Bouzgarrou (cinéaste), edgar Szoc (chroniqueur)

 20h00  : SoiRée CouP De CoeuR 

the	Man	whose	Mind	exploded	

de Toby Amies - Rob Alexander, Kat Mansoor 
Durée : 90 min - G-B,  2012 

Documentaire flamboyant, jubilatoire et extravagant qui explore l’étrange  
et loufoque relation entre le réalisateur Toby Amies et Drako Zarharzar,  
figure excentrique du Brighton underground. Pendant 4 ans, Toby a filmé  

Drako, qui se souvient avoir été modèle pour Salvador Dali  
mais pas de ce qui lui est arrivé hier... 

Ce film étonnant, touchant, exubérant, magnifique… a été plébiscité par le  
comité de programmation  pour être présent lors de cette 10ème édition.

 
21h30  Rencontre   

gilda Benjamin (journaliste), aurélie ehx (Autre « lieu »),  
frédéric rolland (psychiatre), eric clemenS (philosophe)



vendredi 9 février 2018
9h30 Accueil

10h00  Films ateliers

» RetouR	au	sensible,	à la découverte du Jardin Latinis
   l’Heure atelier - 23 min
Le Jardin Latinis nous donne à vivre la ville et entrevoir l’avenir autrement, 
en marge d’un monde connecté, en lien avec l’autre, la terre et la matière.

En liEn avEc l’Exposition REtouR au sEnsiblE, aux EcuRiEs

» testaMent	à	paRtiR	des	échecs	
   Wops - 4 min 

Ouvrage des mémoires et idées d’une reine.

» Rendez-vous	à	st	job	
   Wolvendael  - 15 min
Monsieur R déambule dans le quartier Saint-job à la recherche de la mai-
son du Wolvendael. Fait des rencontres surprenantes et découvre diffé-
rents lieux. 

» on	se	Rappelle…		
   Collectif Curieuse neus, etc – 13 min
« La technologie au service du cœur » ? Rien n’est moins sûr… Un film 
d’atelier hyper connecté !

» nous	soMMes	tous	des	Ratés		
   Centre alba  - 8 min
« Mel » est orientée par son psychiatre dans un groupe de prévention du 
suicide. Elle va y recueillir des témoignages pour se reprendre en main.

» voyage	à	KoRtenbeRg				
   CODe  - 4 min
Comment se remettre d’un séjour en hôpital psychiatrique, et plus précisé-
ment d’un séjour en chambre d’isolement ?  Et ce, même 30 ans plus tard ?

14h00  Films ateliers

» un	beau	voyage	en	tunisie		   
   Facere  - 20 min
Entre errance et discussions futiles, deux vacanciers vont petit à petit sou-
lever le voile de leur intimité. 

» pandide	et	c’est	l’aMouR		
   Centre sésame – 6 min 

Pandide est inspiré d’un personnage réel : le pasteur Andras Pandy.
C’est l’amour : chaque participant chante sa vision de la rencontre et de 
l’amour.

» MicRopondRiaque	
   CtJ ado - 15 min
Vedran a une peur extrême des microbes et il rencontre des problèmes en 
cascade jusqu’au jour où…  

» la	poinçonneuse			
   la Fabrique du pré – la traversière - 10 min
C’est l’histoire de Maria, jeune déléguée médicale, qui se lève un matin 
d’humeur morose pour aller travailler.

» la	puce	à	l’oReille,	the	MaKing	of			
   Den teirling - 16min 
Marie-Claire demande de l’aide pour réaliser son propre court-métrage. 
Elle craint qu’un gouvernement global s’infiltre dans nos vies privées par 
l’implantation d’une puce. 

» le	funaMbule	avait	un	Rêve					
   agnès Simon – les funambules – 3 min
Le Funambule avait un rêve. Celui de voler d’étoile en étoile. Pourtant il 
n’avait pas d’ailes. Non seulement il réalisa son rêve mais il réveilla aussi 
les rêves des citoyens de la planète Terre. 



20h30  : SoiRée FiCtion 

les	gens	noRMaux		
n’ont	Rien	d’exceptionnel	

De Laurence Ferreira Barbosa, avec Valeria Bruni-Tedesci,  
Melvil Poupaud, Marc Citti, Claire Laroche,  

Sandrine Kiberlain, Jackie Berroyer… – Gemini Films   
Durée : 95 minutes – France, 1993

Martine, 25 ans, ne sait plus très bien où elle en est dans la vie. Petits boulots 
et aventures sans lendemain ne la satisfont plus. Elle décide alors de forcer  
le destin. Délaissée par François, elle provoque une ultime explication qui 

tourne à l’incident. Souffrant d’amnésie, elle est admise en hôpital psychia-
trique. Elle s’y découvre une nouvelle nature, alerte et active, s’occupant  

des uns et des autres... Il y a dans ce film un dynamisme, une ardeur et une 
gaieté d’autant plus étonnants que l’hôpital psychiatrique en est le cadre,  

qu’il s’agit d’une crise et que l’héroïne y va d’échec en échec.

 
21h30  Rencontre   

gilda Benjamin (journaliste), luc jaBon (cinéaste),  
Sandrine raStelli (psychologue, la Fabrique du Pré)

19h00   Sur scène    

» peines	peRdues																																																																										
Half-man show de edgar Szoc
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Pour son premier spectacle solo, Edgar 
Szoc  puise dans son enfance entre 
Bruxelles et nulle part. Un monologue 
à plusieurs voix, celles de ses identités 
floues. Là où tout commence mal et 
finit bien, ... ou l’inverse. Imaginez que 
vous ne sachiez pas comment pro-
noncer votre nom de famille? Quelle 
gageure alors d’habiter son corps! Mais 
il n’est jamais trop tard pour avoir une 
enfance heureuse ...et en rire.

Chercheur, enseignant et traducteur, edgar Szoc est également chroniqueur  
humoristique sur la première rtBF depuis 2014 - émission « C’est presque sé-
rieux », rubriques « rien à ajouter » et « Futuroscoop » de la Matinale - et  
chroniqueur littéraire sur Musiq3 (émission « les glaneurs »)



sAMedi 10 février 2018
10h00   Petit déjeuner 

11h00    

» toile	filante	avec	olivier	lecomte	 
Conférence - le mental dans tous ses états  

On a cru longtemps que le cinéma, jugé à tort art inférieur, était une reproduc-
tion « objective » de la réalité opérée par le truchement de la caméra. A la diffé-
rence du roman, il était supposé ne pas pouvoir explorer notre vie intérieure. Or, 
non seulement, il en est parfaitement capable mais il peut même nous plonger 
dans les tourments psychiques de personnages atteints de paranoïa, de psy-
chose, de schizophrénie… Au point parfois de brouiller les frontières et d’ame-
ner le spectateur à voir le monde selon leurs points de vue. Pour preuve, nous 
analyserons des films comme l’homme au crâne rasé d’André Delvaux, répulsion 
de Roman Polanski, Black Swan de Darren Aronofsky… 

14h00  Les courts des RiM

» têtes	peRdues
   De  laure Bioulès 
   Durée : 14 min – Université evry – France 2016
Sur la place Henri Moissan à Evry, une femme et un homme partagent un panier 
de fruits. Mais la femme doit se sentir bien seule : la tête de l’homme a disparu. 
Intriguée par cette étrange statue, je me lance à la recherche de la tête et tente 
de reconstruire l’histoire de ces deux personnages.

» Ma	vie	d’aspeRgeR

de Georges de praetere 
Durée : 15 min 
Belgique, 2016 
Georges, étudiant en vidéo-
graphie se livre ici dans un 
autoportrait, touchant et do-
cumenté, sur son syndrome 
d’Asperger.

» pReMièRe	séance
   De Jonathan Borgel – Durée 11 min 
   France, 2016 
Ivan a rendez-vous chez un psychanalyste pour sa pre-
mière séance…. Cette comédie a fait ses preuves dans de 
nombreux festivals.

» RateR	en	beauté
De Stéphane Schoukroun et Frédérique ribis  
en dialogue avec les jeunes du centre etienne Marcel, Maison des métallos 
Durée : 30 min – France, 2017 
Dans le cadre du programme régional Culture à l’hôpital, un animateur propose
aux jeunes qui fréquentent le centre de jour Etienne Marcel, de réaliser un film 
sur la réussite. Au grand dam de ce dernier, le groupe préfère se pencher sur 
les sentiers de la vulnérabilité.

15h00   Rencontre  
 
frédéric rolland (psychiatre Club Antonin Artaud) , laure BiouléS 
(cinéaste), georgeS de Praetere (cinéaste), mme agnèS aBo dehman 
(Centre Etienne Marcel)

16h00   

» nous	les	intRanquilles	
De  nicolas Contant et le groupe cinéma du centre artaud -  
Durée 83 min  - France, 2016
Film collectif, Nous les intranquilles est ponctué d’autoportraits dont les per-
sonnages cherchent à donner une image humaine de la folie. Ils s’amusent des 
idées reçues pour mieux les subvertir. En s’emparant tous ensemble du projet 
artistique, ils démontrent par l’exemple qu’un autre monde est possible.

17h30   Rencontre  
 
oliVier renard (psychologue Wops), deS rePréSentantS de l’équiPe 
deS intranquilleS, le grouPe « interface »
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20h00  : SoiRée De CLôtuRe

anosognosies,			
cie	l’appétit	de	indigestes		

Mise en scène Sophie Muselle, assistée par Pierre Renaux
Avec: Faïza Aberkan, Michou Amelynck, Tanguy Bastin,  

Sophie Berruyer, Danielle Colson, Annie Daneau, Olivier Debelle, 
Denis Dewind, Roxane Dury, Steve Gravy, Julie Govaerts,  

Dorothée Lenain, Joachim Libouton, Michaël Magerat,  
Philippe Magnet, Victor Nazarian, Quentin Pauluis,  

Pierrot Renaux, Jamal Tahri, Sema Ustun et Elodie Vandenplas 

Anosognosies, c’est un spectacle qui interroge les folies humaines,  
des plus visibles aux plus invisibles : celles des hommes et des femmes  
que l’on dit ordinaires, celles de ceux que l’on dit fous : la folie admise  

de l’état amoureux, la folie sociétale de l’utilité et de la rentabilité,  
la folie de l’égo, la folie des étiquettes et des catégories.  

Sur scène, les acteurs dévoilent leurs petites et grandes folies pendant  
que dans le public, d’autres personnes commentent le spectacle.  

Cette mise en abime méta-théâtrale permet un questionnement dans l’ici  
et maintenant du jeu avec en toile de fond, une question : qu’est-ce que  

nos folies et nos anosognosies ont de commun, d’universel et  
finalement de profondément humain ?

 
Rencontre   

martine lomBaerS (Psymages), jean florence (psychanalyste),  
la trouPe de l’aPPétit deS indigeSteS

ANOSOGNOSIES 
 
 
 
    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 

Une création de L’Appétit des Indigestes. 
Mise en scène et dramatrugie : Sophie Muselle. 
Assistée par Pierre Renaux. 
 
 

 



Comité de programmation composé de :    

Delphine Coterel, Eva Debaix, Christel Depierreux,  
Mirella Ghisu, Guy Laloire, Olivier Renard, Laura Solar,  

Pierre Smet, Gwen Szafoni & Sophie Tortolano 

Coordination 

Martine Lombaers 
Christian Marchal

Communication graphique   
Anne Nouwynck

Avec la collaboration de Karien Evers & Floriane Limbourg

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

Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale

 TARiFS 

	pass	5	jours	:	 35¤ (*25¤)

	pass	journalier	:	 15¤ (*12¤)

• Matinées  5¤ (*3¤)  
sauf samedi matin: Petit Déjeuner + Toile filante 6¤  
     (*3,50¤ - 1,25¤ Art.27)
• Après-midis : 6¤ (*4¤)
• Soirées : 6¤ (*4¤)

*Tarif réduit sur demande : étudiants, demandeurs d’emploi, seniors…
Possibilité d’accréditation INAMI

• Tarif groupe (sur demande)

	Renseignements	   LBFSM  -  02 511 55 43         
   info@lbfsm.be  - www.psymages.be
   Info@autrelieu.be   tel : 02 230 62 60

Durant toutes les Rencontres, des Food trucks  
seront installés devant l’Espace Delvaux.


