
5/02/21 09(52"Rire en temps de crise", le documentaire de Marie Mandy aux 13ème Rencontres Images mentales

Pagina 1 van 4https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_rire-en-temps-de-cris…e-marie-mandy-aux-13eme-rencontres-images-mentales?id=10689258

CULTURE

"Rire en temps de crise", le
documentaire de Marie
Mandy aux 13ème
Rencontres Images mentales

Marie Mandy et son yogi dans le documentaire - ©
Tous droits réservés
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Les 13ème Rencontres Images Mentales, ou regards
sur la folie, à travers des !lms, débats et expo,
auront lieu du 8 au 12 février.
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Une édition en temps de crise, qui propose cinq !lms
qui seront diffusés en ligne durant la période du
festival, avec des rencontres et des échanges après les
projections. Sans oublier une expo photo sur les vitres
de l’Espace Delvaux à Bruxelles.

Le premier !lm à découvrir est le documentaire de
Marie Mandy : "Rire en temps de crise", le 8 février
de 20 à 21 heures. 

On y fait la connaissance de Léo, un jeune homme
actif, qui a vécu un burn out et qui a réalisé qu’il
n’était plus capable de rire. Rire tout simplement !

Rencontre avec la réalisatrice Marie
Mandy

"Rire en temps de crise" de Marie Mandy, et son rire
bienfaiteur. Son !lm s'inscrit bien à propos dans
l'actualité, et se pro!le comme une note rassérénante,
accessible au plus grand nombre.
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Sur le même sujet Festival

D’autres !lms sont proposés jusqu’au 12 février, et
puis "s’HABrITER", l'expo à voir aux fenêtres de
l’Espace Delvaux à Bruxelles, jusqu’au 12 février
également.

Les rencontres s’effectueront sur Zoom chaque soir de
20 à 21h.

Les inscriptions, ouvertes sur le site de La Vénerie
(http://www.lavenerie.be/programme/rim/), se
clôturent le 4 février. Les liens des différents !lms
seront envoyés le 5 février et resteront valables
jusqu’au 12 février 2021.

! 30 janvier 2021 ! 19 janvier 2021 ! 17 décembre 2020 ! 02 juillet 2019

Les dernières news

Festival Anima
Online :
l'animation c'est
aussi pour les
adultes

Le Festival "Elles
tournent", une
trentaine de
films accessibles
librement du 21
au 29 janvier

Le Brussels
Podcast Festival
sera bien de
retour pour une
seconde édition

Trismaster, le
nouveau maître
des caméras
cachées à la
belge
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http://www.lavenerie.be/programme/rim/
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https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_festival-anima-online-l-animation-c-est-aussi-pour-les-adultes?id=10683793
https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_le-festival-elles-tournent-une-trentaine-de-films-accessibles-librement-du-21-au-29-janvier?id=10677202
https://www.rtbf.be/culture/pop-up/detail_le-brussels-podcast-festival-sera-bien-de-retour-pour-une-seconde-edition?id=10655972
https://www.rtbf.be/culture/pop-up/detail_trismaster-le-nouveau-maitre-des-cameras-cachees-a-la-belge?id=10257687


5/02/21 09(52"Rire en temps de crise", le documentaire de Marie Mandy aux 13ème Rencontres Images mentales

Pagina 4 van 4https://www.rtbf.be/culture/cinema/detail_rire-en-temps-de-cris…e-marie-mandy-aux-13eme-rencontres-images-mentales?id=10689258

+ d'articles

! il y a 16 minutes

! 04 février
2021

! 03 février
2021

! 03 février 2021 ! 03 février 2021 ! 02 février 2021 ! 02 février 2021

SAG Awards : Chadwick
Boseman fait un pas de
plus vers l'Oscar, tandis
que Trump fait des
remous

Tapis
bleu :
l'édition
2022 des
Magritte
imaginé
dans un
podcast
de fiction

Netflix et
Borat,
grands
favoris
des
Golden
Globes
2021

Chadwick
Boseman reçoit
une nomination
posthume aux
Golden Globes

Festival de
Sundance :
"CODA", remake
américain de "la
Famille Bélier",
remporte le prix
du jury

Documentaire :
"Life in a Day
2020", une année
spéciale filmée
par des
anonymes, à voir
sur Youtube

Adil El Arbi et
Bilall Fallah
adaptent une
nouvelle fois au
cinéma un roman
de Dirk Bracke
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