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EDITION SPÉCIALE EN
DEUX TEMPS TROIS
MOUVEMENTS…
Les choses étant ce qu’elles sont, Images Mentales adapte sa
programmation et propose pour cette 13è édition, une formule à la
carte, avec un menu se déroulant sur plusieurs mois … .

S’HABrITER

DU 5 AU 12
FÉVRIER

VISIBLE AUX FENÊTRES DE L’ESPACE DELVAUX, RUE GRATÈS 3
170 BRUXELLES

En 2020, les façons de (nous) habiter se sont posées de manière particulièrement
intime à chacun.e d'entre nous.
Confiné.e.s entre les murs de ce qui nous sert d'abri, en pleine zone d’intempéries, ce
dernier a pris une place de premier plan dans le déroulement de nos vies.
L'Autre « lieu » a tenté d’explorer ces temps de grande confusion en en faisant
surgir une autre : celle des mots « habiter » et « abri ».
C’est qu’il y avait à porter attention à ce que cette intrication pouvait faire surgir
d’intéressant dans la tempête.
« S'HABrITER » est alors devenu le point de repérage de plusieurs formes
d’aliénations (psychiques, physiques, sociales, économiques, écologiques,
sexuelles, etc.) et la focale d'une réflexion sur nos capacités à intercepter le vent…
Les collectifs:
l'Hôpital Saint-Jean-De-Dieu / L’Echeveau - Revers - Collectif Accattone - Centre de
Réadaptation Fonctionnelle du Club André Baillon - Le Code de l’Equipe - Hôpital de
jour du centre de soin psychiatrique Saint-Michel - Collectif Wild Life - Article 27
Charleroi.
L'Autre "lieu" est un milieu étrange habité par de multiples existences.
À la fois terre d’accueil et d’expérience, l’association produit subrepticement des
campagnes d’information et de sensibilisation visant à interroger les liens entre
folie et société. Elle a, parmi ses nombreux mobiles, l’objectif de rassembler des
collectifs autour de disciplines diverses en vue d’éditer et de diffuser des
productions destinées à être disséminées à tous vents.

S’HABrITER
VISIBLE AUX FENÊTRES DE L’ESPACE DELVAUX, RUE GRATÈS 3
1170 BRUXELLES

DU 5 AU 12
FÉVRIER

s’HABrITER : Sieste
sonore

DU 8 AU 12
FÉVRIER

PREMIER TEMPS VIRTUEL
Vision de films via des liens de visionnement
accessibles sur inscription
Rencontres via zoom chaque soir de 20h à 21h
2 euros par film (et rencontre)
6 euros abonnement pour les 5 films
Inscriptions ICI
*Les inscriptions se clôturent le 4 février liens
des films seront envoyés le 5 février et valables
jusqu’au 12 février

Lundi 8 février 20h00-21h00

RIRE EN TEMPS DE CRISE
MARIE MANDY, FRANCE /BELGIQUE, 52 MIN, DOCUMENTAIRE

9:00-10:00 PM
RENCONTRE AVEC
Yahyâ H Samii, directeur de la LBSM, président de Psymages
David Le Breton, professeur de sociologie à l’université de
Strasbourg. Auteur de nombreux ouvrages, notamment Rire.
Une anthropologie du rieur, Rire pour grandir, etc… et
Marie Mandy, cinéaste
Comment retrouver sa capacité à rire dans un monde en crise ? « Le
rire est le propre de l’homme » disait Rabelais. Serions-nous en train
de nous déshumaniser ? Voici l’histoire tragi-comique de Léo et
d’autres personnes comme lui en quête de joie. Plongeons avec eux
dans deux « clubs du rire » en région Ile-de-France pour découvrir le
pouvoir du rire et mesurer les enjeux physiologiques et sociétaux de
cette drôle de pratique.
Bande annonce

9:00-10:00 PM

Mardi 9 février 20h00-21h00

LE MONDE NORMAL
HÉLÈNE RISSER, FRANCE, 65 MIN, DOCUMENTAIRE

10:00-11:00 PM

RENCONTRE AVEC
Moreno Boriani, psychiatre, médecin directeur du
Foyer de l’Equipe, Aurélie Ehx, chargée de projets à l’Autre
« lieu », Hélène Risser, cinéaste
La réalisatrice a grandi dans un hôpital de l'Est de la France, inauguré
en 1973 par ses parents, tous deux psychiatres. Rompant avec la
tradition asilaire, ils y ont expérimenté de nouvelles façons de soigner.
Aujourd'hui, cet hôpital a changé : des murs se sont élevés et des
portes se sont refermées. Trente ans plus tard, elle retourne sur place
pour faire revivre l'utopie médicale des années 70 et la confronter à la
réalité d'aujourd'hui. Un débat qui questionne l’hôpital idéal, la folie et
la normalité.
Bande annonce

Mercredi 10 février 20h00-21h00

QU’EST-CE QUE JE FAIS LÀ ?
PAULE MUXEL ET BERTRAND DE SOLLIERS , BELGIQUE/FRANCE,
94 MIN, DOCUMENTAIRE

RENCONTRE AVEC
Christian Marchal, animateur à l’ Autre « lieu », administrateur de Psymages,
Gérald Deschietere, psychiatre, chef de service des urgences psychiatriques des CU
St Luc, Philippe Hennaux, psychiatre, directeur médical de L’Equipe, Paule Muxel
et Bertrand de Solliers, cinéastes
Qu’est-ce que le travail du personnel en santé mentale aujourd’hui ? Chaque
thérapeute, du psychiatre à l’aide-soignant, peut se poser cette question :
qu’est-ce que je fais là ? Qui suis-je pour essayer de soigner alors qu’on sait que
la plupart du temps, on accompagne ? Ce film interroge la psychiatrie au
présent, nos capacités d’écoute et d’acceptation, dans un lieu singulier et
intense où l’on peut entrevoir la qualité de vie d’une société et ses limites.
Bande annonce

Jeudi 11 février 20h00-21h00

WHO’S AFRAID OF ALICE MILLER ?
DANIEL HOWALD, SUISSE, 101 MIN, DOCUMENTAIRE

RENCONTRE AVEC
Sophie Tortolano, psychologue,
Willy Szafran, psychiatre, psychanalyste, professeur émérite de
psychiatrie à la VUB, Daniel Howald, cinéaste

Martin est rejeté par sa mère et souvent maltraité par son père. L'histoire
ressemble à une étude de cas tirée du livre « Le drame de l'enfant doué » de la
pédopsychologue suisse de renommée mondiale, Alice Miller. Mais Martin est
son fils ! Après la mort de sa mère, il mène une enquête pour tenter de
comprendre la contradiction entre la célèbre théoricienne de la maltraitance
et sa mère destructrice. Il part à la découverte du drame qui se cache derrière
son histoire : la Shoah, à laquelle sa mère a échappé en Pologne en prenant une
fausse identité.

Bandeannonce

Vendredi 12 février 20h00-21h00

MONSIEUR DELIGNY, VAGABOND EFFICACE
RICHARD COPANS, 95 MIN, DOCUMENTAIRE

RENCONTRE AVEC
Olivier Renard, psychologue, administrateur de Psymages,
Flavio Montrone, photographe, Frédéric Bourlez, psychologue, directeur
thérapeutique à La Porte Ouverte, Richard Copans, cinéaste

Bande annonce

Le film fait la synthèse des ouvrages essentiels
de Fernand Deligny, en y injectant nombre de
citations toujours actuelles aujourd’hui.
Educateur et pédagogue, il invente des lieux de
vie qui permettent aux enfants et adolescents
autistes d’échapper à l’enfermement. Il crée du
collectif et du réseau et invente un atelier
permanent de recherche sur ce qui fait l’humain
au–delà du langage. On apprend également qu’il
n’a cessé pendant 40 ans, d’articuler ses
expériences de vie avec des essais
cinématographiques.

9 ET 11 JUIN

DEUXIÈME TEMPS
Projections Spectacles et Rencontres
*Sous réserve de changement de mesures
sanitaires
Informations ICI

IMAGES MENTALES
PROJECTIONS, SPECTACLES ET
RENCONTRES

Mercredi 9
juin

19H00

Espace Delvaux – La Vénerie

CINÉ APÉRO DE LA VÉNERIE
PROGRAMMATION SPÉCIALE IMAGES
MENTALES

Rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles

UNE VIE DÉMENTE
RÉSERVATION => ICI

ANN SIROT ET RAPHAËL BALBONI,
BELGIQUE, 87 MIN

ciné-apéro: 6€ (5€ senior, 3,5€ -26ans
et demandeur d’emploi, 1,25€ Art.27)

RENCONTRE APRÈS LA PROJECTION AVEC
Gilda Benjamin (journaliste), Raphaël Balboni
(réalisateur), Jo Deseure (comédienne), Gilles
Remiche (comédien), Jean Van Hemelrijck
(thérapeute familial)

Alex et Noémie, la trentaine, voudraient
avoir un enfant. Mais leurs plans sont
chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex,
se met à faire de sacrées conneries. C’est
parce qu’elle a contracté une “démence
sémantique“, maladie neurodégénérative
qui affecte son comportement. Elle dépense
sans compter, rend des visites nocturnes à
ses voisins pour manger des tartines, se
fabrique un faux permis de conduire avec de
la colle et des ciseaux. Suzanne la maman
devient Suzanne l’enfant ingérable. Drôle
d’école de la parentalité pour Noémie et
Alex !
BANDE D'ANNONCE ICI

Vendredi 11
juin

10H00

FILMS D'ATELIERS
PRÉSENTATION DES FILMS RÉALISÉS AU SEIN DES
INSTITUTIONS, AVEC OU PAR LES PERSONNES
CONCERNÉES

Espace Delvaux – La Vénerie
Rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles

Ma sensibilité, mon projet -Autoportrait
HE Ilya Prigogine, 17 min

*RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Bas les masques
Le Code, 10 min

Matinée: ICI
Après-midi : ICI

Le Wolvendael au temps du confinement
Le Wolvendael, 15 min

Dans la mesure des places disponibles
Aucun billet ne sera vendu le jour même
Tarif demi journée : 3 € (Art. 27 - 1,25€ )
14H00

On a tous perdu la bulle
CRF Alba, 10min
Rêvolution
L’heure atelier, 8 min
The dreams factory
Le ThIPI (AREA + réseau EPSYLON), 5 min
Horizon’ Tales
Service de Santé Mentale Ulysse, 6 min
Comme un air de confinement…
La Jetée (La Petite Maison – Chastre), 13 min
Bim bam boum
L’école fondamentale spécialisée Léopold
Mottet / Camera - etc, 6 min
Les illuminés
Revers asbl / Camera - etc., 6 min
L’usine à bonheur
Hôpital de jour La Renouée, 15 min

20H00

SPECTACLE

Fou(s)-toi de moi
Théâtre du Code
RÉSERVATION => ICI
Tarif: 5€ (Art.27 - 1,25€, tarif réduit 3€)
"Fou(s)-toi de moi" est une invitation à réfléchir sur le mot "fou" si facilement galvaudé.
Ce spectacle s’appuie sur des moments de vie de personnages célèbres tels que Gérard de Nerval,
Vincent van Gogh, Adèle Hugo, Winston Churchill, Niki de Saint-Phalle… mais aussi sur des extraits
d’œuvres théâtrales afférents au thème de la santé mentale. Il réunira sur scènes des usagers de la
psychiatrie et des personnes extérieures à ce milieu qui se feront l’écho de témoignages récoltés lors de
la préparation du spectacle.

Une collaboration entre le Code de l’Equipe et
le Centre Culturel d’Anderlecht, mise en scène de Xavier Dumont.

21 OCTOBRE

TROISIÈME MOUVEMENT
Projections, rencontres, ...
*Sous réserve de changement de mesures
sanitaires

Jeudi 21
octobre

12H00

PointCulture Bruxelles - Botanique
Rue Royale, 145 - 1000 Bruxelles

MIDI IMAGES MENTALESEESS

LE MONDE NORMAL
HÉLÈNE RISSER, FRANCE, 65 MIN
Rencontre avec
Christian Marchal, Aurélie Ehx

La réalisatrice a grandi dans un hôpital de l'Est
de la France, inauguré en 1973 par ses parents,
tous deux psychiatres. Rompant avec la
tradition asilaire, ils y ont expérimenté de
nouvelles façons de soigner. Aujourd'hui, cet
hôpital a changé : des murs se sont élevés et des
portes se sont refermées. Trente ans plus tard,
elle retourne sur place pour faire revivre
l'utopie médicale des années 70 et la confronter
à la réalité d'aujourd'hui. Un débat qui
questionne l’hôpital idéal, la folie et la normalité.
BANDE D'ANNONCE ICI

EN COLLABORATION AVEC:
Comité de programmation
Moreno Boriani (L’Equipe), Delphine Coterel,
Eva Debaix (Sanatia), Christel Depierreux (PointCulture),
Karien Evers (Le Code), Martine Lombaers (Psymages),
Christian Marchal (L’Autre « lieu »),
Olivier Renard (Planning Familial d’Auderghem),
Natacha Rome (LBSM), Pierre Smet (Le Sas),
Laura Solar, Sophie Tortolano (SSM Saint-Gilles).
Coordination
Martine Lombaers
Christian Marchal
Communication graphique
Flore FIFI
Presse – communication
Heidi Vermander, Flore Fifi (LBSM),

LBSM : 00 32 (0)2 511 55 43 – rim@lbsm.be
www.lavenerie.be
www.psymages.be
psymages.asbl

