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JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021

CINÉ-DÉBAT Projection et débat autour du film 
« Les intranquilles »

- Organisé par l’UNAFAM 67 
avec l’intervention du 
Dr Philippe MEYER, 

psychiatre et d’une bénévole 
de l’UNAFAM

> À 19h30 

Au cinéma Star  
St-Éxupery
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STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

DU LUNDI 4 AU DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

LE MUSÉE DES ARTS 
DÉVIANTS 
 

Le petit musée était un vieux rêve. 
Le voilà devenu réalité.
Mes amis m’ont aidé et soutenu à 
travers les embûches. 
Envers et contre tous ! 
Faites comme moi, réalisez vos 
rêves.

- Visite assurée 
par l’artiste déviant

Jean-Louis, 
animation musicale assurée 

par Serge

> De 14h à 18h

au 10, rue des platanes 
Fegersheim.
Visite sur appel au 
06 08 42 04 34

SAMEDI 9  ET 16 OCTOBRE 2021

« MIEUX COMMUNIQUER 
AVEC SON PROCHE 
BIPOLAIRE »
 

Formation gratuite dispensée par 
l’UNAFAM du Bas-Rhin

La formation a pour objectif de 
permettre aux familles de 
personnes vivant avec des 
troubles bipolaires de mieux 
comprendre les déficits 
spécifiques du traitement de 
l’information pouvant entraîner des 
difficultés de communication dans 
le cadre de troubles bipolaires. 

Elle vise également à transmettre 
des pistes et outils pratiques pour 
mieux gérer ces difficultés.

- Animée 
par une psychologue et 

une bénévole de l’UNAFAM

> De 9h à 17h

au siège de l’UNAFAM 
34, route de la fédération 
STRASBOURG

Inscription obligatoire et 
présence obligatoire sur 
les deux jours 
au 06 45 30 10 18

DU 1ER AU 31 OCTOBRE

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

VISIONS VAGABONDES Exposition - photo des œuvres de 
Murielle TAVERNESE

- Murielle TAVERNESE > Du 1er au 31 octobre 

Au savons d’hélène 
6,rue St Hélène 
67000 STRASBOURG

Vernissage le 3 octobre 
2021 à 18h
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JEUDI 14 OCTOBRE 2021

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

LA NUIT DE LA SANTÉ 
MENTALE

Conférences en ligne en continu 
accessibles à tous et toutes : 

« Pair-aidance et droits des 
aidants » avec le programme 
suivant :

• De 18h à 19h :  
« Les drois des aidants », 
animée par l’association 
TP-TP (troubles psy-
chiques tous partenaires) 
et le CREHPSY Grand-
Est

• De 19h à 20h30 : 
« Conférence interactive 
sur la pair-aidance », 
proposée par l’association 
GP3A (Groupement des 
pairs-aidants d’Alsace)

• De 20h30 à 21h30 :  
« L’entente de voix », 
animée par l’association 
Au bon entendeur

Conférence de 21h30 à 23h sur le 
thème : « Ma santé mentale 
à Strasbourg : quelles 
perspectives ? », avec les 
interventions du Dr Alexandre 
FELTZ, Président du CLSM de 
Strasbourg Eurométropole, de 
Marie-Agnès READING, 
Présidente de l’association 
« La maison de la santé mentale 
de l’Eurométropole de  
Strasbourg », du Dr Guillaume 
BEHR, psychiatre au Centre de 
Neuro-Psychiatrie et de 
Rééducation de l’Esplanade, 
ainsi que du Dr Djamel RADJI 
et David MARTIN de l’équipe 
mobile de psychiatrie précarité 
de l’EPSAN

- Organisé par le CLSM de 
Strasbourg Eurométropole 

et le CREHPSY Grand Est en 
lien avec la ville de 

Strasbourg. 

Avec les participations de 
l’association GP3A 

(Groupement des pairs 
aidants d’Alsace), 
de SOS Amitiés - 

délégation 67, 
de l’association 

« La Maison de la Santé 
Mentale de l’Eurométropole 

de Strasbourg », 
de l’association « Troubles 

psychiques-tous 
partenaires »,

de l’association « Au bon 
entendeur », ainsi que de 

l’équipe mobile de  
psychiatrie précarité de 

l’EPSAN

> De 18h à 23h 

« Pair-aidance et droits 
des aidants » : 
de 18h à 21h30

« La santé mentale à 
Strasbourg : quelles 
perspectives ? » : 
de 21h30 à 23h

À retrouver sur la page 
Facebook Info Santé 
Mentale Bas-Rhin

STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE
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SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

TENUE D’UN STAND PAR 
L’UNAFAM 67 AU MARCHÉ 
D’ILLKIRCH
 

Stand d’information de l’UNAFAM 
67

- Stand tenu par 
des bénévoles de 

l’UNAFAM 67

> Au marché d’Ilkirch

VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 OCTOBRE 2021

L’AUBE DES ARTS Les artistes-adhérents du Groupe 
d’Entraide Mutuel Aube vous 
invitent à une exposition sur 
deux jours. Ils vous présenteront 
des œuvres peintes, photogra-
phiques, littéraires, de mosaïque 
et d’illustrations. Les artistes 
proposeront aussi des ateliers de 
créations d’oeuvres, ainsi que de 
la musique.
Venez découvrir les exposants qui 
parleront de leurs créations et de 
leur passion autour d’une collation 
avec des temps de partage et 
d’échanges

- Organisé par le 
Groupe d’Entraide mutuelle 

AUBE

> De 14h à 18h 

Dans les locaux du  
GEM AUBE 
97, avenue de Colmar 
67100 Strasbourg
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STRASBOURG - EUROMÉTROPOLE

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

TROUBLE DU 
COMPORTEMENT DE
L’ENFANT ET DE 
L’ADOLESCENT
 

Formation gratuite dispensée par 
l’UNAFAM du Bas-Rhin

Cette journée a pour objectif de 
permettre aux parents/proches 
de jeunes en difficulté de mieux 
comprendre le développement 
psychique de l’enfant et de l’ado 
pour mieux repérer ses difficultés, 
de savoir construire une demande 
d’aide et d’identifier le réseau des 
professionnels. 
Parce que les difficultés d’un 
enfant ou d’un adolescent, 
qu’elles soient passagères ou 
chroniques, légères ou graves, 
seront surmontées si elles sont 
identifiées et prises en charge tôt.

- Animée par 
une psychologue et 

une bénévole 
de l’UNAFAM

> De 9h à 17h

au siège de l’UNAFAM 
34, route de la fédération 
Strasbourg

Inscription obligatoire au 
06 45 30 10 18

DU 4 AU 17 OCTOBRE 2021

EXPOSITION D’ART BRUT Exposition « Art brut » au Centre 
Hospitalier d’Erstein

- Organisé par 
l’artiste 

« Wonderbabette » 

wonderbabette 
/ wonder wiz’art 

http://wonderbabette.jimdo.
com/

> Du 4 au 17 octobre 

Dans le hall du centre 
social du Centre 
Hospitalier d’Erstein

CENTRE ALSACE

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

PRENDRE SOIN DE SA 
SANTÉ MENTALE ET DE 
CELLE DES AUTRES

Web conférence
« Prendre soin de sa santé 
mentale et de celle des 
autres » :

• De 18h à 19h15 :  
« La santé mentale 
et l’importance de la 
diététique » animée par 
Gabrielle ROTH, diéteti-
cienne de l’association « 
Les petites cantines de 
Strasbourg ».

• De 19h15 à 20h30 :  
« L’importance de 
 l’écoute »  
animée par SOS Amitiés 
67

• De 20h30 à 21h30 :  
« Sport et santé  
mentale », avec la Maison 
Sport Santé

- Avec les participations de 
l’association « Les petites 
cantines de Strasbourg », 

de SOS Amitiés - 
délégation 67, 

du GIP Maison Sport Santé 
de Strasbourg

> De 18h à 21h30 

À retrouver sur la page 
Facebook Info Santé 
Mentale Bas-Rhin

Evènement « Prendre 
soin de sa santé mentale 
et de celle des autres»

http://wonderbabette.jimdo.com/
http://wonderbabette.jimdo.com/
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CENTRE ALSACE

LA MÉNINGITE DES POIREAUX
OU LES FOLIES DE FRANÇOIS TOSQUELLES, PSYCHIATRE

THÉÂTRE - Frédéric Naud & Cie 
À partir de 14 ans - 1h15

« Moi, la psychiatrie, je l’appelle la déconniatrie » 
Qui se souvient de François Tosquelles ?  
De ce Don Psyquichotte qui révolutionna  
la psychiatrie asilaire du XXe siècle ? Deux allumés, 
des peignes en guise de moustache et des bouts  
de papier pour tous décors, racontent la joyeuse 
épopée de ce psychiatre catalan, membre du POUM, 
résistant, surréaliste… qui offrit aux malades  
un journal en guise de médicamental.  
Une invitation à faire la révolution permanente  
au ralenti, pour être sûr de n’oublier personne.

JEUDI 30 SEPTEMBRE - 16H
Salle de spectacle du Centre hospitalier d’Erstein
13 route de Krafft 67150 Erstein
Entrée libre, sur réservation auprès de Patricia Muller  
p.muller@ch-erstein.fr

VENDREDI 1ER OCTOBRE - 14H
Centre Départemental de Repos et de Soins
( dans la salle des fêtes )
40 rue du Stauffen 68000 Colmar
Tarifs : 10€ - 8€ - 6€
Réservation : www.helloasso.com/associations/lezard

DISTRIBUTION JEU : Frédéric Naud - JEU ET MUSIQUE : Jeanne Videau,  
MISE EN SCÈNE : Marie-Charlotte Biais  
CRÉATION MUSICALE ET AIDE À L’ÉCRITURE : Chloé Lacan  
LUMIÈRE : Louna Guillot
PRODUCTION : Préfecture de Région Occitanie - Direction Régionale  
des Affaires Culturelles - Région Occitanie - Conseil Départemental  
de Haute Garonne - Ville de Toulouse / Espace Bonnefoy  
et Espace JOB RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS : La Maison de l’Oralité  
de Capbreton, La Maison du Conte de Chevilly-Larue ( Anis Gras ),  
le Lieu de l’Autre ( Arcueil ) / Le Théâtre du Grand Rond ( Toulouse ),  
Le Centre des Arts du Récit en Isère ( Scène conventionnée  
Saint-Martin d’Hères ) / L’Association St Alban, Arts, Culture  
et Psychothérapie Institutionnelle / Dispositif « Culture partagée » 
DRAC Languedoc-Roussillon / Le Strapontin / 
Scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff / Les Editions d’Une

LA FOLIE À L'ABANDON
DOCU - DÉBAT  
Documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette - 1h

Structures vieillissantes, malaise du personnel,  
manque de moyens… La psychiatrie est en crise.  
« La Folie à l’abandon » raconte le quotidien de celles  
et ceux qui souffrent d’une maladie mentale.  
Le constat est cruel. La psychiatrie, souvent décriée 
mais dont le rôle reste incontournable, semble  
en voie de disparition. L’hôpital se retrouve  
petit à petit remplacé par deux autres lieux,  
la rue et la prison, totalement inadaptés.  
Pour les malades comme pour la société,  
les conséquences sont dramatiques. Heureusement, 
de nouvelles initiatives étonnantes, parfois prises  
par les malades eux-mêmes, émergent. Patients  
et familles, psychiatres, députés, juges, chercheurs, 
avocats et bénévoles associatifs témoignent.

Projection suivie d’un débat, en présence  
du psychiatre Yann Hodé, et des GEM  
( Groupe d’Entraide Mutuelle ) Azimut de Haguenau  
et L’Echappée de Sélestat.

MARDI 5 OCTOBRE - 18H
Cinéma Le Sélect
48 rue Président-Poincaré 67600 Sélestat
Tarif unique 5€ / cinemaselect.fr
Renseignements : 03 88 85 03 86

 

EDITO 
Le festival « Senti’Mental » voit le jour dans un contexte  
bien particulier lié à la pandémie, dans lequel la santé 
mentale de toutes et tous a été mise à rude épreuve. 
L’isolement lié aux confinements successifs,  
à la fermeture des écoles et universités ou encore  
la généralisation du télétravail ont remis sur le devant  
de la scène un sujet bien trop souvent considéré  
comme secondaire, voire tabou. Les clichés sont nombreux  
dès que sont évoqués des mots comme « psychiatrie », 
« dépression », « addiction » ou « bipolarité ».  
Pourtant, une personne sur quatre est concernée  
par un trouble psychique au cours de sa vie.  
Pour certains, c’est un moment de vie, pour d’autres,  
c’est un bouleversement tel qu’on parle de handicap.
Ce moment si singulier que nous traversons ensemble  
est l’occasion de questionner notre vision de la santé mentale, 
en utilisant le medium que nous maîtrisons le mieux,  
celui des arts et de la culture. C’est dans ce contexte,  
ainsi qu’en lien avec les Semaines d’Information  
sur la Santé mentale (du 4 au 17 octobre), que l’association 
Lézard, qui organise des événements culturels à Colmar  
depuis plus de 30 ans, et L’Évasion, à Sélestat,  
structure de référence sur la question art/inclusion depuis  
plus de 15 ans et ayant récemment créé un Centre Ressources 
Culture et Handicap, se sont associés pour la création  
d’un temps fort visant à faire se rencontrer grand 
public, personnes en situation de handicap psychique, 
professionnel·le·s de santé et du médico-social  
ou encore étudiant·e·s.
Les films et les spectacles proposés, accessibles  
au plus grand nombre, permettent de combattre avec vivacité,  
humour et poésie les préjugés sur les troubles psychiques.  
Il s’agit aussi de se questionner sur l’histoire  
et l’état actuel de la psychiatrie en France, et de souligner  
ce qui nous rassemble tous en tant qu’êtres humains,  
comme les émotions ou l’expérience du deuil.
L’échange est au cœur du festival. À l’issue de chaque 
spectacle et de chaque film, un temps de débat est proposé 
avec les artistes et les intervenant·e·s professionnel·le·s 
invité·e·s pour l’occasion.
Plus que jamais au cœur des enjeux sociétaux actuels, cette 
première édition a lieu du 30 septembre au 12 octobre 2021 sur 
tout le territoire alsacien, d’Erstein à Colmar, en passant par 
Strasbourg et Sélestat.

Thomas Passuello, coordinateur de l’association Lézard 
Elen Gouzien, directrice de L’Évasion

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
CINÉ - DÉBAT 
Film réalisé par Diane Sara Bouzgarrou - 1h

Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie,  
le pays du père de la réalisatrice. Les cris de fureur 
du peuple tunisien rejoignent d’une étrange manière 
l’agitation intérieure qui grandit en elle depuis 
quelques semaines. Traversant au même moment  
un épisode maniaco-dépressif d’une grande intensité, 
elle est diagnostiquée bipolaire et entre en clinique 
psychiatrique. Au sortir de cette longue dépression, 
elle n’a presque aucun souvenir de ce moment de vie. 
Restent des dizaines d’heures de rushes, des centaines 
de photos, deux carnets remplis d’écrits, de collages, 
de dessins, précieuses traces palliant à son amnésie.

Projection suivie d’un débat, en présence  
de Yann Hodé, psychiatre.

JEUDI 7 OCTOBRE - 19H
Cinéma CGR Colmar
1 place Scheurer-Kestner 68000 Colmar
Tarif et réservation : cgrcinémas.fr
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LA MÉNINGITE DES POIREAUX
OU LES FOLIES DE FRANÇOIS TOSQUELLES, PSYCHIATRE

THÉÂTRE - Frédéric Naud & Cie 
À partir de 14 ans - 1h15

« Moi, la psychiatrie, je l’appelle la déconniatrie » 
Qui se souvient de François Tosquelles ?  
De ce Don Psyquichotte qui révolutionna  
la psychiatrie asilaire du XXe siècle ? Deux allumés, 
des peignes en guise de moustache et des bouts  
de papier pour tous décors, racontent la joyeuse 
épopée de ce psychiatre catalan, membre du POUM, 
résistant, surréaliste… qui offrit aux malades  
un journal en guise de médicamental.  
Une invitation à faire la révolution permanente  
au ralenti, pour être sûr de n’oublier personne.

JEUDI 30 SEPTEMBRE - 16H
Salle de spectacle du Centre hospitalier d’Erstein
13 route de Krafft 67150 Erstein
Entrée libre, sur réservation auprès de Patricia Muller  
p.muller@ch-erstein.fr

VENDREDI 1ER OCTOBRE - 14H
Centre Départemental de Repos et de Soins
( dans la salle des fêtes )
40 rue du Stauffen 68000 Colmar
Tarifs : 10€ - 8€ - 6€
Réservation : www.helloasso.com/associations/lezard

DISTRIBUTION JEU : Frédéric Naud - JEU ET MUSIQUE : Jeanne Videau,  
MISE EN SCÈNE : Marie-Charlotte Biais  
CRÉATION MUSICALE ET AIDE À L’ÉCRITURE : Chloé Lacan  
LUMIÈRE : Louna Guillot
PRODUCTION : Préfecture de Région Occitanie - Direction Régionale  
des Affaires Culturelles - Région Occitanie - Conseil Départemental  
de Haute Garonne - Ville de Toulouse / Espace Bonnefoy  
et Espace JOB RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS : La Maison de l’Oralité  
de Capbreton, La Maison du Conte de Chevilly-Larue ( Anis Gras ),  
le Lieu de l’Autre ( Arcueil ) / Le Théâtre du Grand Rond ( Toulouse ),  
Le Centre des Arts du Récit en Isère ( Scène conventionnée  
Saint-Martin d’Hères ) / L’Association St Alban, Arts, Culture  
et Psychothérapie Institutionnelle / Dispositif « Culture partagée » 
DRAC Languedoc-Roussillon / Le Strapontin / 
Scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff / Les Editions d’Une

LA FOLIE À L'ABANDON
DOCU - DÉBAT  
Documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette - 1h

Structures vieillissantes, malaise du personnel,  
manque de moyens… La psychiatrie est en crise.  
« La Folie à l’abandon » raconte le quotidien de celles  
et ceux qui souffrent d’une maladie mentale.  
Le constat est cruel. La psychiatrie, souvent décriée 
mais dont le rôle reste incontournable, semble  
en voie de disparition. L’hôpital se retrouve  
petit à petit remplacé par deux autres lieux,  
la rue et la prison, totalement inadaptés.  
Pour les malades comme pour la société,  
les conséquences sont dramatiques. Heureusement, 
de nouvelles initiatives étonnantes, parfois prises  
par les malades eux-mêmes, émergent. Patients  
et familles, psychiatres, députés, juges, chercheurs, 
avocats et bénévoles associatifs témoignent.

Projection suivie d’un débat, en présence  
du psychiatre Yann Hodé, et des GEM  
( Groupe d’Entraide Mutuelle ) Azimut de Haguenau  
et L’Echappée de Sélestat.

MARDI 5 OCTOBRE - 18H
Cinéma Le Sélect
48 rue Président-Poincaré 67600 Sélestat
Tarif unique 5€ / cinemaselect.fr
Renseignements : 03 88 85 03 86

 

EDITO 
Le festival « Senti’Mental » voit le jour dans un contexte  
bien particulier lié à la pandémie, dans lequel la santé 
mentale de toutes et tous a été mise à rude épreuve. 
L’isolement lié aux confinements successifs,  
à la fermeture des écoles et universités ou encore  
la généralisation du télétravail ont remis sur le devant  
de la scène un sujet bien trop souvent considéré  
comme secondaire, voire tabou. Les clichés sont nombreux  
dès que sont évoqués des mots comme « psychiatrie », 
« dépression », « addiction » ou « bipolarité ».  
Pourtant, une personne sur quatre est concernée  
par un trouble psychique au cours de sa vie.  
Pour certains, c’est un moment de vie, pour d’autres,  
c’est un bouleversement tel qu’on parle de handicap.
Ce moment si singulier que nous traversons ensemble  
est l’occasion de questionner notre vision de la santé mentale, 
en utilisant le medium que nous maîtrisons le mieux,  
celui des arts et de la culture. C’est dans ce contexte,  
ainsi qu’en lien avec les Semaines d’Information  
sur la Santé mentale (du 4 au 17 octobre), que l’association 
Lézard, qui organise des événements culturels à Colmar  
depuis plus de 30 ans, et L’Évasion, à Sélestat,  
structure de référence sur la question art/inclusion depuis  
plus de 15 ans et ayant récemment créé un Centre Ressources 
Culture et Handicap, se sont associés pour la création  
d’un temps fort visant à faire se rencontrer grand 
public, personnes en situation de handicap psychique, 
professionnel·le·s de santé et du médico-social  
ou encore étudiant·e·s.
Les films et les spectacles proposés, accessibles  
au plus grand nombre, permettent de combattre avec vivacité,  
humour et poésie les préjugés sur les troubles psychiques.  
Il s’agit aussi de se questionner sur l’histoire  
et l’état actuel de la psychiatrie en France, et de souligner  
ce qui nous rassemble tous en tant qu’êtres humains,  
comme les émotions ou l’expérience du deuil.
L’échange est au cœur du festival. À l’issue de chaque 
spectacle et de chaque film, un temps de débat est proposé 
avec les artistes et les intervenant·e·s professionnel·le·s 
invité·e·s pour l’occasion.
Plus que jamais au cœur des enjeux sociétaux actuels, cette 
première édition a lieu du 30 septembre au 12 octobre 2021 sur 
tout le territoire alsacien, d’Erstein à Colmar, en passant par 
Strasbourg et Sélestat.

Thomas Passuello, coordinateur de l’association Lézard 
Elen Gouzien, directrice de L’Évasion

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
CINÉ - DÉBAT 
Film réalisé par Diane Sara Bouzgarrou - 1h

Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie,  
le pays du père de la réalisatrice. Les cris de fureur 
du peuple tunisien rejoignent d’une étrange manière 
l’agitation intérieure qui grandit en elle depuis 
quelques semaines. Traversant au même moment  
un épisode maniaco-dépressif d’une grande intensité, 
elle est diagnostiquée bipolaire et entre en clinique 
psychiatrique. Au sortir de cette longue dépression, 
elle n’a presque aucun souvenir de ce moment de vie. 
Restent des dizaines d’heures de rushes, des centaines 
de photos, deux carnets remplis d’écrits, de collages, 
de dessins, précieuses traces palliant à son amnésie.

Projection suivie d’un débat, en présence  
de Yann Hodé, psychiatre.

JEUDI 7 OCTOBRE - 19H
Cinéma CGR Colmar
1 place Scheurer-Kestner 68000 Colmar
Tarif et réservation : cgrcinémas.fr
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LA MÉNINGITE DES POIREAUX
OU LES FOLIES DE FRANÇOIS TOSQUELLES, PSYCHIATRE

THÉÂTRE - Frédéric Naud & Cie 
À partir de 14 ans - 1h15

« Moi, la psychiatrie, je l’appelle la déconniatrie » 
Qui se souvient de François Tosquelles ?  
De ce Don Psyquichotte qui révolutionna  
la psychiatrie asilaire du XXe siècle ? Deux allumés, 
des peignes en guise de moustache et des bouts  
de papier pour tous décors, racontent la joyeuse 
épopée de ce psychiatre catalan, membre du POUM, 
résistant, surréaliste… qui offrit aux malades  
un journal en guise de médicamental.  
Une invitation à faire la révolution permanente  
au ralenti, pour être sûr de n’oublier personne.

JEUDI 30 SEPTEMBRE - 16H
Salle de spectacle du Centre hospitalier d’Erstein
13 route de Krafft 67150 Erstein
Entrée libre, sur réservation auprès de Patricia Muller  
p.muller@ch-erstein.fr

VENDREDI 1ER OCTOBRE - 14H
Centre Départemental de Repos et de Soins
( dans la salle des fêtes )
40 rue du Stauffen 68000 Colmar
Tarifs : 10€ - 8€ - 6€
Réservation : www.helloasso.com/associations/lezard

DISTRIBUTION JEU : Frédéric Naud - JEU ET MUSIQUE : Jeanne Videau,  
MISE EN SCÈNE : Marie-Charlotte Biais  
CRÉATION MUSICALE ET AIDE À L’ÉCRITURE : Chloé Lacan  
LUMIÈRE : Louna Guillot
PRODUCTION : Préfecture de Région Occitanie - Direction Régionale  
des Affaires Culturelles - Région Occitanie - Conseil Départemental  
de Haute Garonne - Ville de Toulouse / Espace Bonnefoy  
et Espace JOB RÉSIDENCES ET COPRODUCTIONS : La Maison de l’Oralité  
de Capbreton, La Maison du Conte de Chevilly-Larue ( Anis Gras ),  
le Lieu de l’Autre ( Arcueil ) / Le Théâtre du Grand Rond ( Toulouse ),  
Le Centre des Arts du Récit en Isère ( Scène conventionnée  
Saint-Martin d’Hères ) / L’Association St Alban, Arts, Culture  
et Psychothérapie Institutionnelle / Dispositif « Culture partagée » 
DRAC Languedoc-Roussillon / Le Strapontin / 
Scène des Arts de la Parole de Pont-Scorff / Les Editions d’Une

LA FOLIE À L'ABANDON
DOCU - DÉBAT  
Documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette - 1h

Structures vieillissantes, malaise du personnel,  
manque de moyens… La psychiatrie est en crise.  
« La Folie à l’abandon » raconte le quotidien de celles  
et ceux qui souffrent d’une maladie mentale.  
Le constat est cruel. La psychiatrie, souvent décriée 
mais dont le rôle reste incontournable, semble  
en voie de disparition. L’hôpital se retrouve  
petit à petit remplacé par deux autres lieux,  
la rue et la prison, totalement inadaptés.  
Pour les malades comme pour la société,  
les conséquences sont dramatiques. Heureusement, 
de nouvelles initiatives étonnantes, parfois prises  
par les malades eux-mêmes, émergent. Patients  
et familles, psychiatres, députés, juges, chercheurs, 
avocats et bénévoles associatifs témoignent.

Projection suivie d’un débat, en présence  
du psychiatre Yann Hodé, et des GEM  
( Groupe d’Entraide Mutuelle ) Azimut de Haguenau  
et L’Echappée de Sélestat.

MARDI 5 OCTOBRE - 18H
Cinéma Le Sélect
48 rue Président-Poincaré 67600 Sélestat
Tarif unique 5€ / cinemaselect.fr
Renseignements : 03 88 85 03 86

 

EDITO 
Le festival « Senti’Mental » voit le jour dans un contexte  
bien particulier lié à la pandémie, dans lequel la santé 
mentale de toutes et tous a été mise à rude épreuve. 
L’isolement lié aux confinements successifs,  
à la fermeture des écoles et universités ou encore  
la généralisation du télétravail ont remis sur le devant  
de la scène un sujet bien trop souvent considéré  
comme secondaire, voire tabou. Les clichés sont nombreux  
dès que sont évoqués des mots comme « psychiatrie », 
« dépression », « addiction » ou « bipolarité ».  
Pourtant, une personne sur quatre est concernée  
par un trouble psychique au cours de sa vie.  
Pour certains, c’est un moment de vie, pour d’autres,  
c’est un bouleversement tel qu’on parle de handicap.
Ce moment si singulier que nous traversons ensemble  
est l’occasion de questionner notre vision de la santé mentale, 
en utilisant le medium que nous maîtrisons le mieux,  
celui des arts et de la culture. C’est dans ce contexte,  
ainsi qu’en lien avec les Semaines d’Information  
sur la Santé mentale (du 4 au 17 octobre), que l’association 
Lézard, qui organise des événements culturels à Colmar  
depuis plus de 30 ans, et L’Évasion, à Sélestat,  
structure de référence sur la question art/inclusion depuis  
plus de 15 ans et ayant récemment créé un Centre Ressources 
Culture et Handicap, se sont associés pour la création  
d’un temps fort visant à faire se rencontrer grand 
public, personnes en situation de handicap psychique, 
professionnel·le·s de santé et du médico-social  
ou encore étudiant·e·s.
Les films et les spectacles proposés, accessibles  
au plus grand nombre, permettent de combattre avec vivacité,  
humour et poésie les préjugés sur les troubles psychiques.  
Il s’agit aussi de se questionner sur l’histoire  
et l’état actuel de la psychiatrie en France, et de souligner  
ce qui nous rassemble tous en tant qu’êtres humains,  
comme les émotions ou l’expérience du deuil.
L’échange est au cœur du festival. À l’issue de chaque 
spectacle et de chaque film, un temps de débat est proposé 
avec les artistes et les intervenant·e·s professionnel·le·s 
invité·e·s pour l’occasion.
Plus que jamais au cœur des enjeux sociétaux actuels, cette 
première édition a lieu du 30 septembre au 12 octobre 2021 sur 
tout le territoire alsacien, d’Erstein à Colmar, en passant par 
Strasbourg et Sélestat.

Thomas Passuello, coordinateur de l’association Lézard 
Elen Gouzien, directrice de L’Évasion

JE NE ME SOUVIENS DE RIEN
CINÉ - DÉBAT 
Film réalisé par Diane Sara Bouzgarrou - 1h

Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie,  
le pays du père de la réalisatrice. Les cris de fureur 
du peuple tunisien rejoignent d’une étrange manière 
l’agitation intérieure qui grandit en elle depuis 
quelques semaines. Traversant au même moment  
un épisode maniaco-dépressif d’une grande intensité, 
elle est diagnostiquée bipolaire et entre en clinique 
psychiatrique. Au sortir de cette longue dépression, 
elle n’a presque aucun souvenir de ce moment de vie. 
Restent des dizaines d’heures de rushes, des centaines 
de photos, deux carnets remplis d’écrits, de collages, 
de dessins, précieuses traces palliant à son amnésie.

Projection suivie d’un débat, en présence  
de Yann Hodé, psychiatre.

JEUDI 7 OCTOBRE - 19H
Cinéma CGR Colmar
1 place Scheurer-Kestner 68000 Colmar
Tarif et réservation : cgrcinémas.fr
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CENTRE ALSACE



12 route d’Ingersheim 68000 Colmar

03 89 41 70 77 – www.lezard.org

L’Espace Lézard, à Colmar, propose depuis plus de trente ans une saison culturelle  
qui s’est enrichie au fil des saisons. Il s’anime pour des expositions montrant le foisonnement  
de la création plastique contemporaine, des concerts, des spectacles pour enfants, adolescents  
et adultes, des projets de médiation culturelle à destination de publics spécifiques  
(scolaire, population carcérale, habitants des quartiers Europe et Bel-Air…), ainsi que des soirées 
thématiques et des films art et essai en partenariat avec le cinéma CGR, sans oublier les festivals 
Musiques Métisses en été et le Temps Fort Marionnette à l’automne.

L’ÉVASION, UN PROJET 

1 rue du Tabac 67600 Sélestat
03 88 85 03 86 – www.l-evasion.fr

L’Évasion, à Sélestat, est un des rares Esat ( Etablissement et service d’aide par le travail ) artistiques  
et culturels en France. Créée en 2004 par l’Apei Centre Alsace, cette structure foisonnante milite  
pour le droit à la différence, l’épanouissement de la personne en situation de handicap et son intégration  
dans la cité grâce aux arts et à la culture. Depuis sa création, le projet n’a cessé de s’étoffer.  
Il englobe aujourd’hui un Espace d’échanges culturels, un Atelier d’arts visuels, trois groupes de musique,  
une compagnie de théâtre, ainsi qu’un Centre ressources Culture et handicap.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil, lors du festival Senti’Mental, se fera dans le cadre des conditions sanitaires en vigueur. 
Les sites internet de Lézard et de L’Évasion sont régulièrement mis à jour pour en tenir compte.

L'affiche du festival est une création des artistes plasticiens de l'Atelier d'arts visuels de L'Évasion.

UNE PERSONNE SUR QUATRE  
THÉÂTRE FORUM  
Proposé en partenariat avec L’Autre Scène et le GEM L’Echappée  
de Sélestat. Avec Fernando De Assis Pacheco,  
Séverine De Assis Pacheco, Nadine Hestin, Jef Stroobandt.
À partir de 12 ans 

« Les problèmes de santé mentale ne me concernent 
pas », « ceux qui se suicident sont des lâches »,  
« sortir de la dépression, c’est une question  
de volonté » : les clichés ont la vie dure ! Pourtant,  
une personne sur quatre est concernée par un trouble 
mental à un moment ou à un autre de sa vie  
( anxiété, addiction, anorexie, dépression, 
schizophrénie… ). Pour bousculer les préjugés,  
quatre passionnés de théâtre de L’Autre Scène, 
également professionnels du soin et de la relation 
d’aide (psychiatre, psychologue, kinésithérapeute  
et éducateur spécialisé), ouvrent le débat,  
font émerger la parole et invitent le public à jouer  
et à imaginer d’autres solutions.

DIMANCHE 10 OCTOBRE - 15H
L’Évasion
1 rue du Tabac 67600 Sélestat
Tarif : 3€
Réservation : l-evasion.fr / 03 88 85 03 86

J'ENTENDS DES VOIX QUI ME PARLENT
DOCU -DÉBAT 
Documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette
À partir de 14 ans – 1h

Des hommes et des femmes entendent des voix  
alors que personne ne leur parle. Peu s’expriment  
à ce propos, par peur d’être stigmatisés.  
Pourtant, un peu partout en France, certains ont 
décidé de se réunir et de partager leurs expériences 
sans aucun préjugé, partageant le caractère intrusif, 
déstabilisant des voix qu’ils entendent ainsi que leurs 
cheminements personnels pour les faire taire  
ou composer avec. Pour les personnes concernées, 
le fait d’entendre des voix peut être un phénomène 
porteur de sens, et contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, pas forcément le symptôme d’une 
maladie mentale à proprement parler. Même quand 
on est étranger à ce phénomène, comprendre ce qui 
se passe dans la tête des autres nous éclaire sur ce 
qui se passe dans la nôtre.  

Projection suivie d’un débat, en présence de membres  
de l’association Au bon entendeur et du Groupement  
de Pairs Aidants Alsace et Alentours (GP3A)

LUNDI 11 OCTOBRE - 20H
Cinéma Le Star
27 rue du Jeu-des-Enfants 67000 Strasbourg
Tarifs : tarifs habituels du cinéma,  
réduit à 5€ uniquement sur réservation
Réservation : culture-handicap@apeicentrealsace.fr  
/ 03 88 85 03 86

GRAIN, HISTOIRE DE FOUS
ONE WOMAN SHOW 
Cie Mmm, écrit et mis en scène par Marie-Magdeleine & Julien Marot, 
Joué par Marie-Magdeleine  
À partir de 12 ans - 1h35

« De toute façon, on nous prend déjà pour des fous, 
alors autant en profiter, non ? »
Marie-Magdeleine débarque avec GRAIN, le Groupe  
de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe,  
préfabriqué brinquebalant où elle devra animer  
un stage de théâtre le temps d’une journée…
1 comédienne, 8 personnages : une farce  
sur la représentation de la folie et la folie  
de la représentation dans laquelle il sera peu  
ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, 
Batman et des troubles du comportement.

Spectacle suivi d’une discussion à propos  
de la place et de l’apport de la culture en hôpital 
psychiatrique, avec Marie-Magdeleine,  
Geneviève Isenmann, responsable culture à l’Hôpital 
de Rouffach, et Rosanna Balsamo, psychologue 
clinicienne à l’Hôpital de Rouffach et bénévole  
à l’association Lézard.
CO-PRODUCTIONS : IDDAC ( Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel Archipel ) – Scène conventionnée de Granville.
SOUTIENS : Association CREAC (Bègles) / Association La Petite Pierre 
(Jégun)/ Le Fonds d’aide à la création et soutien à l’innovation  
de la mairie de Bordeaux.

MARDI 12 OCTOBRE - 19H
Centre Départemental de Repos et de Soins
(dans la salle des fêtes)
40 rue du Stauffen 68000 Colmar
Réservation : www.helloasso.com/associations/lezard
Tarifs : 10€ - 8€ - 6€

MORE AURA 
THÉÂTRE CLOWNESQUE 
De et avec Véronique Tuaillon, regard exterieur Rémi Luchez 
À partir de 10 ans – 1h

« J’ai dit à la vie : tu es méchante,  
l’écho a répondu : chante. »
Christine est boxeuse, une nana avec des jambes de 
2 mètres de long, qui ressemble à Julia Roberts mais 
avec un nez de clown et des dents pourries. Entre 
obsession de la mort et obsession de l’amour, More 
Aura est un spectacle sur la résilience, le combat 
pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de 
rester debout. Pour cela, Christine a des rituels qui lui 
portent bonheur. Elle parle à un frigo, efface si c’est 
nul, parle à son fils même s’il n’est pas là...  
Elle est sincère, sans concession,  
elle aime les gens et les gens l’aiment. 
Avec More Aura, Véronique Tuaillon allie son parcours 
de clown à l’hôpital, de boxeuse et de maman 
orpheline pour aborder le combat que l’on doit mener 
lorsque l’on côtoie la mort de près. 

Spectacle suivie d’un échange avec Véronique 
Tuaillon, et Stéphanie Cortet, psychologue clinicienne 
du CAMSP ( Centre d'action médico-sociale précoce )  
de l’Apei Centre Alsace.
SOUTIENS ET COPRODUCTEURS : Daki Ling / le Jardin des Muses / 
Marseille / CIRCa / Pôle National des arts du Cirque / Auch / Furies / 
Châlons-en-Champagne / Le Prato / Pôle National des arts 
du Cirque / Lille / Le Grand Figeac / Regards et Mouvements /  
Hostellerie de Pontempeyrat 

VENDREDI 8 OCTOBRE – 20H
L’Évasion
1 rue du Tabac 67600 Sélestat
Réservation : l-evasion.fr / 03 88 85 03 86
Tarifs : 12 € - 8 € - 5,50 €

©
 Nathalie Granger-Pacaud
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CENTRE ALSACE

MERCREDI 13 OCTOBRE 

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

La Santé mentale à 
l’épreuve du COVID sur 
Marckolsheim : 
parlons-en !

Web-conférence organisée par le 
CLSM de Marckolsheim 

- Organisé 
par le CLSM de 

Marckolsheim avec la 
participation 

du GEM « L’échappée » 
de Sélestat et 

d’un professionnel de santé 
mentale du territoire

> De 18h à 19h30 

Conférence à suivre via 
le lien :
https://www.facebook.com/
events/391785532543574

https://www.facebook.com/events/391785532543574
https://www.facebook.com/events/391785532543574


12 route d’Ingersheim 68000 Colmar

03 89 41 70 77 – www.lezard.org

L’Espace Lézard, à Colmar, propose depuis plus de trente ans une saison culturelle  
qui s’est enrichie au fil des saisons. Il s’anime pour des expositions montrant le foisonnement  
de la création plastique contemporaine, des concerts, des spectacles pour enfants, adolescents  
et adultes, des projets de médiation culturelle à destination de publics spécifiques  
(scolaire, population carcérale, habitants des quartiers Europe et Bel-Air…), ainsi que des soirées 
thématiques et des films art et essai en partenariat avec le cinéma CGR, sans oublier les festivals 
Musiques Métisses en été et le Temps Fort Marionnette à l’automne.

L’ÉVASION, UN PROJET 

1 rue du Tabac 67600 Sélestat
03 88 85 03 86 – www.l-evasion.fr

L’Évasion, à Sélestat, est un des rares Esat ( Etablissement et service d’aide par le travail ) artistiques  
et culturels en France. Créée en 2004 par l’Apei Centre Alsace, cette structure foisonnante milite  
pour le droit à la différence, l’épanouissement de la personne en situation de handicap et son intégration  
dans la cité grâce aux arts et à la culture. Depuis sa création, le projet n’a cessé de s’étoffer.  
Il englobe aujourd’hui un Espace d’échanges culturels, un Atelier d’arts visuels, trois groupes de musique,  
une compagnie de théâtre, ainsi qu’un Centre ressources Culture et handicap.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil, lors du festival Senti’Mental, se fera dans le cadre des conditions sanitaires en vigueur. 
Les sites internet de Lézard et de L’Évasion sont régulièrement mis à jour pour en tenir compte.

L'affiche du festival est une création des artistes plasticiens de l'Atelier d'arts visuels de L'Évasion.

UNE PERSONNE SUR QUATRE  
THÉÂTRE FORUM  
Proposé en partenariat avec L’Autre Scène et le GEM L’Echappée  
de Sélestat. Avec Fernando De Assis Pacheco,  
Séverine De Assis Pacheco, Nadine Hestin, Jef Stroobandt.
À partir de 12 ans 

« Les problèmes de santé mentale ne me concernent 
pas », « ceux qui se suicident sont des lâches »,  
« sortir de la dépression, c’est une question  
de volonté » : les clichés ont la vie dure ! Pourtant,  
une personne sur quatre est concernée par un trouble 
mental à un moment ou à un autre de sa vie  
( anxiété, addiction, anorexie, dépression, 
schizophrénie… ). Pour bousculer les préjugés,  
quatre passionnés de théâtre de L’Autre Scène, 
également professionnels du soin et de la relation 
d’aide (psychiatre, psychologue, kinésithérapeute  
et éducateur spécialisé), ouvrent le débat,  
font émerger la parole et invitent le public à jouer  
et à imaginer d’autres solutions.

DIMANCHE 10 OCTOBRE - 15H
L’Évasion
1 rue du Tabac 67600 Sélestat
Tarif : 3€
Réservation : l-evasion.fr / 03 88 85 03 86

J'ENTENDS DES VOIX QUI ME PARLENT
DOCU -DÉBAT 
Documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette
À partir de 14 ans – 1h

Des hommes et des femmes entendent des voix  
alors que personne ne leur parle. Peu s’expriment  
à ce propos, par peur d’être stigmatisés.  
Pourtant, un peu partout en France, certains ont 
décidé de se réunir et de partager leurs expériences 
sans aucun préjugé, partageant le caractère intrusif, 
déstabilisant des voix qu’ils entendent ainsi que leurs 
cheminements personnels pour les faire taire  
ou composer avec. Pour les personnes concernées, 
le fait d’entendre des voix peut être un phénomène 
porteur de sens, et contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, pas forcément le symptôme d’une 
maladie mentale à proprement parler. Même quand 
on est étranger à ce phénomène, comprendre ce qui 
se passe dans la tête des autres nous éclaire sur ce 
qui se passe dans la nôtre.  

Projection suivie d’un débat, en présence de membres  
de l’association Au bon entendeur et du Groupement  
de Pairs Aidants Alsace et Alentours (GP3A)

LUNDI 11 OCTOBRE - 20H
Cinéma Le Star
27 rue du Jeu-des-Enfants 67000 Strasbourg
Tarifs : tarifs habituels du cinéma,  
réduit à 5€ uniquement sur réservation
Réservation : culture-handicap@apeicentrealsace.fr  
/ 03 88 85 03 86

GRAIN, HISTOIRE DE FOUS
ONE WOMAN SHOW 
Cie Mmm, écrit et mis en scène par Marie-Magdeleine & Julien Marot, 
Joué par Marie-Magdeleine  
À partir de 12 ans - 1h35

« De toute façon, on nous prend déjà pour des fous, 
alors autant en profiter, non ? »
Marie-Magdeleine débarque avec GRAIN, le Groupe  
de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe,  
préfabriqué brinquebalant où elle devra animer  
un stage de théâtre le temps d’une journée…
1 comédienne, 8 personnages : une farce  
sur la représentation de la folie et la folie  
de la représentation dans laquelle il sera peu  
ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, 
Batman et des troubles du comportement.

Spectacle suivi d’une discussion à propos  
de la place et de l’apport de la culture en hôpital 
psychiatrique, avec Marie-Magdeleine,  
Geneviève Isenmann, responsable culture à l’Hôpital 
de Rouffach, et Rosanna Balsamo, psychologue 
clinicienne à l’Hôpital de Rouffach et bénévole  
à l’association Lézard.
CO-PRODUCTIONS : IDDAC ( Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel Archipel ) – Scène conventionnée de Granville.
SOUTIENS : Association CREAC (Bègles) / Association La Petite Pierre 
(Jégun)/ Le Fonds d’aide à la création et soutien à l’innovation  
de la mairie de Bordeaux.

MARDI 12 OCTOBRE - 19H
Centre Départemental de Repos et de Soins
(dans la salle des fêtes)
40 rue du Stauffen 68000 Colmar
Réservation : www.helloasso.com/associations/lezard
Tarifs : 10€ - 8€ - 6€

MORE AURA 
THÉÂTRE CLOWNESQUE 
De et avec Véronique Tuaillon, regard exterieur Rémi Luchez 
À partir de 10 ans – 1h

« J’ai dit à la vie : tu es méchante,  
l’écho a répondu : chante. »
Christine est boxeuse, une nana avec des jambes de 
2 mètres de long, qui ressemble à Julia Roberts mais 
avec un nez de clown et des dents pourries. Entre 
obsession de la mort et obsession de l’amour, More 
Aura est un spectacle sur la résilience, le combat 
pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de 
rester debout. Pour cela, Christine a des rituels qui lui 
portent bonheur. Elle parle à un frigo, efface si c’est 
nul, parle à son fils même s’il n’est pas là...  
Elle est sincère, sans concession,  
elle aime les gens et les gens l’aiment. 
Avec More Aura, Véronique Tuaillon allie son parcours 
de clown à l’hôpital, de boxeuse et de maman 
orpheline pour aborder le combat que l’on doit mener 
lorsque l’on côtoie la mort de près. 

Spectacle suivie d’un échange avec Véronique 
Tuaillon, et Stéphanie Cortet, psychologue clinicienne 
du CAMSP ( Centre d'action médico-sociale précoce )  
de l’Apei Centre Alsace.
SOUTIENS ET COPRODUCTEURS : Daki Ling / le Jardin des Muses / 
Marseille / CIRCa / Pôle National des arts du Cirque / Auch / Furies / 
Châlons-en-Champagne / Le Prato / Pôle National des arts 
du Cirque / Lille / Le Grand Figeac / Regards et Mouvements /  
Hostellerie de Pontempeyrat 

VENDREDI 8 OCTOBRE – 20H
L’Évasion
1 rue du Tabac 67600 Sélestat
Réservation : l-evasion.fr / 03 88 85 03 86
Tarifs : 12 € - 8 € - 5,50 €
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qui s’est enrichie au fil des saisons. Il s’anime pour des expositions montrant le foisonnement  
de la création plastique contemporaine, des concerts, des spectacles pour enfants, adolescents  
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L’Évasion, à Sélestat, est un des rares Esat ( Etablissement et service d’aide par le travail ) artistiques  
et culturels en France. Créée en 2004 par l’Apei Centre Alsace, cette structure foisonnante milite  
pour le droit à la différence, l’épanouissement de la personne en situation de handicap et son intégration  
dans la cité grâce aux arts et à la culture. Depuis sa création, le projet n’a cessé de s’étoffer.  
Il englobe aujourd’hui un Espace d’échanges culturels, un Atelier d’arts visuels, trois groupes de musique,  
une compagnie de théâtre, ainsi qu’un Centre ressources Culture et handicap.

ACCUEIL DU PUBLIC
L’accueil, lors du festival Senti’Mental, se fera dans le cadre des conditions sanitaires en vigueur. 
Les sites internet de Lézard et de L’Évasion sont régulièrement mis à jour pour en tenir compte.

L'affiche du festival est une création des artistes plasticiens de l'Atelier d'arts visuels de L'Évasion.

UNE PERSONNE SUR QUATRE  
THÉÂTRE FORUM  
Proposé en partenariat avec L’Autre Scène et le GEM L’Echappée  
de Sélestat. Avec Fernando De Assis Pacheco,  
Séverine De Assis Pacheco, Nadine Hestin, Jef Stroobandt.
À partir de 12 ans 

« Les problèmes de santé mentale ne me concernent 
pas », « ceux qui se suicident sont des lâches »,  
« sortir de la dépression, c’est une question  
de volonté » : les clichés ont la vie dure ! Pourtant,  
une personne sur quatre est concernée par un trouble 
mental à un moment ou à un autre de sa vie  
( anxiété, addiction, anorexie, dépression, 
schizophrénie… ). Pour bousculer les préjugés,  
quatre passionnés de théâtre de L’Autre Scène, 
également professionnels du soin et de la relation 
d’aide (psychiatre, psychologue, kinésithérapeute  
et éducateur spécialisé), ouvrent le débat,  
font émerger la parole et invitent le public à jouer  
et à imaginer d’autres solutions.

DIMANCHE 10 OCTOBRE - 15H
L’Évasion
1 rue du Tabac 67600 Sélestat
Tarif : 3€
Réservation : l-evasion.fr / 03 88 85 03 86

J'ENTENDS DES VOIX QUI ME PARLENT
DOCU -DÉBAT 
Documentaire réalisé par Gérard Miller et Anaïs Feuillette
À partir de 14 ans – 1h

Des hommes et des femmes entendent des voix  
alors que personne ne leur parle. Peu s’expriment  
à ce propos, par peur d’être stigmatisés.  
Pourtant, un peu partout en France, certains ont 
décidé de se réunir et de partager leurs expériences 
sans aucun préjugé, partageant le caractère intrusif, 
déstabilisant des voix qu’ils entendent ainsi que leurs 
cheminements personnels pour les faire taire  
ou composer avec. Pour les personnes concernées, 
le fait d’entendre des voix peut être un phénomène 
porteur de sens, et contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, pas forcément le symptôme d’une 
maladie mentale à proprement parler. Même quand 
on est étranger à ce phénomène, comprendre ce qui 
se passe dans la tête des autres nous éclaire sur ce 
qui se passe dans la nôtre.  

Projection suivie d’un débat, en présence de membres  
de l’association Au bon entendeur et du Groupement  
de Pairs Aidants Alsace et Alentours (GP3A)

LUNDI 11 OCTOBRE - 20H
Cinéma Le Star
27 rue du Jeu-des-Enfants 67000 Strasbourg
Tarifs : tarifs habituels du cinéma,  
réduit à 5€ uniquement sur réservation
Réservation : culture-handicap@apeicentrealsace.fr  
/ 03 88 85 03 86

GRAIN, HISTOIRE DE FOUS
ONE WOMAN SHOW 
Cie Mmm, écrit et mis en scène par Marie-Magdeleine & Julien Marot, 
Joué par Marie-Magdeleine  
À partir de 12 ans - 1h35

« De toute façon, on nous prend déjà pour des fous, 
alors autant en profiter, non ? »
Marie-Magdeleine débarque avec GRAIN, le Groupe  
de Réhabilitation Après un Internement ou N’importe,  
préfabriqué brinquebalant où elle devra animer  
un stage de théâtre le temps d’une journée…
1 comédienne, 8 personnages : une farce  
sur la représentation de la folie et la folie  
de la représentation dans laquelle il sera peu  
ou prou question de Schumann, Van Gogh, Marilyn, 
Batman et des troubles du comportement.

Spectacle suivi d’une discussion à propos  
de la place et de l’apport de la culture en hôpital 
psychiatrique, avec Marie-Magdeleine,  
Geneviève Isenmann, responsable culture à l’Hôpital 
de Rouffach, et Rosanna Balsamo, psychologue 
clinicienne à l’Hôpital de Rouffach et bénévole  
à l’association Lézard.
CO-PRODUCTIONS : IDDAC ( Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel Archipel ) – Scène conventionnée de Granville.
SOUTIENS : Association CREAC (Bègles) / Association La Petite Pierre 
(Jégun)/ Le Fonds d’aide à la création et soutien à l’innovation  
de la mairie de Bordeaux.

MARDI 12 OCTOBRE - 19H
Centre Départemental de Repos et de Soins
(dans la salle des fêtes)
40 rue du Stauffen 68000 Colmar
Réservation : www.helloasso.com/associations/lezard
Tarifs : 10€ - 8€ - 6€

MORE AURA 
THÉÂTRE CLOWNESQUE 
De et avec Véronique Tuaillon, regard exterieur Rémi Luchez 
À partir de 10 ans – 1h

« J’ai dit à la vie : tu es méchante,  
l’écho a répondu : chante. »
Christine est boxeuse, une nana avec des jambes de 
2 mètres de long, qui ressemble à Julia Roberts mais 
avec un nez de clown et des dents pourries. Entre 
obsession de la mort et obsession de l’amour, More 
Aura est un spectacle sur la résilience, le combat 
pour la vie, la douce folie qui nous permet parfois de 
rester debout. Pour cela, Christine a des rituels qui lui 
portent bonheur. Elle parle à un frigo, efface si c’est 
nul, parle à son fils même s’il n’est pas là...  
Elle est sincère, sans concession,  
elle aime les gens et les gens l’aiment. 
Avec More Aura, Véronique Tuaillon allie son parcours 
de clown à l’hôpital, de boxeuse et de maman 
orpheline pour aborder le combat que l’on doit mener 
lorsque l’on côtoie la mort de près. 

Spectacle suivie d’un échange avec Véronique 
Tuaillon, et Stéphanie Cortet, psychologue clinicienne 
du CAMSP ( Centre d'action médico-sociale précoce )  
de l’Apei Centre Alsace.
SOUTIENS ET COPRODUCTEURS : Daki Ling / le Jardin des Muses / 
Marseille / CIRCa / Pôle National des arts du Cirque / Auch / Furies / 
Châlons-en-Champagne / Le Prato / Pôle National des arts 
du Cirque / Lille / Le Grand Figeac / Regards et Mouvements /  
Hostellerie de Pontempeyrat 

VENDREDI 8 OCTOBRE – 20H
L’Évasion
1 rue du Tabac 67600 Sélestat
Réservation : l-evasion.fr / 03 88 85 03 86
Tarifs : 12 € - 8 € - 5,50 €

©
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SAVERNE

LUNDI 4 OCTOBRE 2021

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

LES ÉMOTIONS DE NOS 
ENFANTS : PARLONS-EN !

Facebook live organisé par le 
Conseil Local de Santé Mentale 
(CLSM) de Saverne  
en partenariat avec l’EPSAN de 
Brumath et l’UNAFAM du Bas-
Rhin

- Dr Vivien TRIFFAUX, 
pédopsychiatre, 

chef de pôle de psychiatrie 
infanto-juvénile à l’EPSAN 

(secteur IO2)

Un adhérent de l’UNAFAM 
(sous réserve)

> De 18h00 à 19h30

Webinaire Facebook Live :
https://www.facebook.com/
events/288424636070099

MERCREDI 6 OCTOBRE 2021

LANCEMENT DE LA
SEMAINE D’INFORMATION 
EN SANTE MENTALE
Après-midi festif
 

Lancement officiel de la SISM à 
14h, place du Général de Gaulle

14h30 : Flash Mob avec le service 
jeunesse de la Ville de Saverne

15h : Marche pour la santé 
mentale, dans Saverne, ouverte 
à tous, avec la participation des 
terminales du Lycée Leclerc et du 
Haut Barr.
Sur le parcours, plantation d’un 
arbre du bien-être.

16h30 : Goûter à l’issue de la 
marche proposé par le centre so-
cio-culturel de la Ville de Saverne

- Organisé par les membres 
du CLSM de Saverne

> De 14h à 17h

Place du Général de 
Gaulle - Saverne

DU MERCREDI 6 AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

EXPOSITIONS Exposition des œuvres réalisées 
lors des différents ateliers des 
hôpitaux de jour de l’EPSAN à 
Saverne

Exposition du  Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM) de Saverne sur le 
thème de la liberté

Exposition d’une fresque : 
« Les visages de la différence » 
par les élèves de Terminale HLP, 
dans le cadre de leurs cours de 
philosophie, Lycée du Haut Barr

- Proposé par :
L’EPSAN - 

pôle de psychiatrie 
secteur Saverne-Alsace 

Bossue 

Le GEM de Saverne

La classe de philosophie de 
Mme Le Van avec l’artiste 

plasticienne 
Céline Wiedeman

> De 10h à 17h
Du mercredi 6 au vendredi 
8 octobre

Au château des Rohan de 
Saverne

Présence de l’artiste,  
l’enseignante et les 
élèves : mercredi 6 de 14h 
à 17h et vendredi 8 de 14h 
à 17h
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JEUDI 7 OCTOBRE 2021

Titre Description Intervenants Horaires et lieu

THÉÂTRE FORUM Théâtre forum joué par la troupe 
de Théâtre Le Potimarron et les 
terminales de la section Santé 
Social du Lycée Leclerc de 
Saverne

- Organisé par 
le Lycée Leclerc et 

le Centre Communal  
d’Action Sociale de Saverne

> A 14h

Au lycée Leclerc (séance 
réservée aux lycéens)

DÉBAT Vieillir en sécurité tout en restant 
libre ? Est-ce trop demander ? 

- Organisé par la MAIA de 
Saverne avec

Dr Cédric Roos - Psychiatre, 
responsable de Pôle à 

l’EPSAN,
Michaël Roquart, 

juriste aux affaires sociales 
de la CEA,

Christophe Humbert, 
chercheur postdoctoral 

en sociologie

> De 14h à 16h30

Au château des Rohan de 
Saverne

VENDREDI  8 OCTOBRE 2021

TABLE RONDE Le droit au répit des aidants - « Rendez-vous des 
Aidants » 

organisé par la CeA dans le 
cadre de la journée nationale 

des aidants  
avec le CIDFF, l’UNAFAM, 
l’UTAMS et le CCAS de la 

Ville de Saverne

> De 14h à 16h30

Au château des Rohan de 
Saverne

CINÉ DÉBAT Projection et débat du film 
« La forêt de mon père » qui re-
trace la dérive d’un père de famille 
et le soutien de sa fille

 - Débat animé par 
Dr Cédric Roos Psychiatre, 

chef de Pôle de psychiatrie à 
l’EPSAN 

Dr Edmond Perrier, 
pédopsychiatre, responsable 

de services à l’EPSAN,
Michel Adam, membre du 

comité de l’UNAFAM et 
président d’Espoir 67

> À 17h30 

Au Ciné Cubic
133, Grand’Rue Saverne
Entrée gratuite

Pass sanitaire obligatoire pour les évènements organisés en intérieur

Le programme pourra faire l’objet de modifications en cas de nouvelles consignes sanitaires
Il sera mis à jour le cas échéant sur 

www.saverne.fr et sur la page Facebook Ville de Saverne

Avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé Grand Est
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MARDI 19 OCTOBRE  2021

LA SANTÉ MENTALE EN 
CONTEXTE ÉPIDÉMIQUE 
 

Web-conférence organisée 
conjointement par l’EPSAN de 
Brumath, le GEM l’Azimut de 
Haguenau ainsi que du Conseil 
Local de Santé Mentale de 
Haguenau

- Organisé conjointement par 
l’EPSAN de Brumath, 
le GEM l’Azimut de 

Haguenau ainsi que du 
Conseil Local de Santé  
Mentale de Haguenau

> De 18h à 19h30

Conférence à suivre via 
le lien :
La santé mentale en 
contexte épidémique

HAGUENAU

https://www.facebook.com/events/1430367060671459
https://www.facebook.com/events/1430367060671459




Pour en savoir plus : 

Page Facebook 
Info Santé Mentale Bas-Rhin
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Pour tout contact :

Pierre BUCKEL, coordonnateur du CLSM
pierre.buckel@strasbourg.eu

Animation musicale par Serge !

De 14h à 18h, rue des platanes à Fegersheim
Visite sur appel au 06 08 42 04 34

mailto:p.buckel%40strasbourg.eu?subject=

