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Le monde en soi - 18 min
Club 55 - 29 min
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La vidéo en institution : pratiques et enjeux
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Un jour viendra - 29 min

Maman pleut des cordes - 30 min
Rencontre

Le silencieux rivage - 37 min
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Stigma - 25 min
Folie meurtrière - 70 min

 
Rencontre

Tous ensemble 61 min
Rencontre

Catharsis dire l'inceste 52 min
Rencontre
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Nos enfants troubles - 53 min Rencontre

Tout va s'arranger (ou pas) - 57 min Rencontre
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Soirée 20hAprès-Midi 14h - 17h

18h Soirée ouverture & Drink
 
 

ELLES 
Appétit des Indigestes

Hommage Michel Hock
Des grilles dans la tête - 50 min

Archives
Rencontre

Le jour où Stockholm est devenu un
syndrome - 90 min

 
Rencontre

19h Ciné Apéro
Tout le monde aime Jeanne

 
Rencontre

Sigmund Freud, un juif sans Dieu -
98 min

 
Rencontre

LOCO
Théâtre de marionnettes

 
Compagnie Belova - Iacobelli

Films d'ateliers
Rencontres 

 
 

Let's - 12 min

Scars - 11 min
Fréquence Julie - 78 min
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Tout va s'arranger (ou pas) - 
57 min
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Nos enfants troubles - 53 min
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Alcool au féminin - 53 min
Rencontre

Chasser les dragons - 60 min
Rencontre

 

Il pleut des anges - 52 min
Rencontre

 
Avec les mots des autres - 74 min

Rencontre
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Du 10 au 18 février 2023, les Rencontres Images Mentales
vous retrouvent pour sa 15ème édition ! Cette année, la
programmation débutera un vendredi par la journée
traditionnellement dédiée aux films d'ateliers et laissera
place en soirée, au nouveau spectacle Elles de la Cie
L'Appétit des Indigestes ! Ensuite, la semaine sera ponctuée
de fictions, documentaires et courts-métrages qui
exploreront les souffrances psychologiques et les stratégies
pour y faire face. Loco, de la Cie Belova-Iacobelli, clôturera
cette 15ème édition en beauté grâce à la finesse de deux
actrices et une marionnette autour du Journal d'un fou de
Nikolaï Gogol.   
  
Fidèle à son objectif de déstigmatisation de la folie, le
comité de programmation vous propose d’explorer des
images sur un spectre varié : des traumatismes individuels et
collectifs aux addictions, en passant par les deuils et les
problèmes de langage, ou d’exil… Des thématiques
systématiquement éclairées par des rencontres entre
intervenant.e.s divers.e.s (cinéastes, philosophes, psys,…) et
avec le public. 
 
Le lundi 13 février, nous vous invitons à une soirée d'hommage
à Michel Hock, fondateur en 1976 de la Devinière, centre de
psychothérapie institutionnelle à Farciennes.

Cette année, les RIM s’exporte au Quai 22 à Namur pour
une matinée, le vendredi 17 février.

A L’espace Delvaux de la Vénerie, redécoré pour l’occasion,
vous découvrirez les 10 coups de cœur du concours de visuels
des RIM, les affiches des éditions précédentes et des
productions de l’atelier photo du Babel’zin. Une toile géante
à réaliser collectivement sera aussi proposée.  
  
Le bar de la Vénerie et différents food trucks permettront,
cette année encore, de faire durer les échanges informels
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
  
Merveilleuses Rencontres !  

Rencontres15èmes
IMAGES MENTALESIMAGES MENTALES
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VENDREDI  10  FÉVRIER
 10h

Après un an de confinements successifs et de restrictions sanitaires, le
Club55, structure d’accueil et véritable refuge pour personnes en
difficultés psychiatriques basé à Bruxelles, revient progressivement à
la vie. Il décide de se lancer dans une folle aventure en réalisant un
court-métrage de fiction.

Club 55
29 min / Belgique / 2022
Dorian Rivière et Paul Vincent de Lestrade

Le Monde en soi
18 min / France / 2020 
Sandrine Stoïanov & Jean-Charles Finck 

Une jeune peintre préparant sa première
exposition, s’investit dans sa création
jusqu’à perdre pied avec le réel et
sombrer dans un chaos hallucinatoire.
Elle se reconstruit en clinique par la
peinture et l’observation quotidienne d’un
écureuil.

Courts-Métrages

Rencontre
Martine Lombaers (Psymages), Paul Vincent de Lestrade (Réalisateur), 

Cibely Ayres Silva (Coordinatrice, Club 55), 
Jean Houyoux (Le Fil d’Ariane)
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Quelles sont aujourd’hui les pratiques de la vidéo en institution ?
Les objectifs ? Thérapeutiques ou autres ?
Quel est le mandat institutionnel auquel les animateurs doivent
se référer?
Quel est le statut de l’artiste dans l’institution ?
Qu’en est-il de la diffusion des productions et des autorisations
des participants?

Avec les animat.eur.rice.s d’atelier vidéo, échange autour de
quelques questions :

VENDREDI  10  FÉVRIER
 11h

Rencontre
 Martine Lombaers (Psymages), Olivier Renard (Psychologue, Planning

Familial d’Auderghem), Paul Vincent de Lestrade (Réalisateur), 
Lou Colpé (Réalisatrice), Carol Van Hemelrijck (Réalisatrice), 

Fanny De Brueker (Psychologue, SSM Saint-Gilles), 
Charlotte Grégoire (Réalisatrice), Sebastien Bourgeois (Animateur), 

Alice Latta (Professeur Arts audiovisuel)
 
 

Discussion

La vidéo en institution
PRATIQUES & ENJEUXPRATIQUES & ENJEUX

9

Projections et rencontres avec les équipes de réalisation

Mosaïques de Shortcoms 
15 min / Centre Alba 
Le Centre s’est prêté au jeu des shortcoms avec l’humour qui le
caractérise. Préparez-vous à passer un moment de divertissement
rythmé et varié avec une brochette d’acteurs motivés !

Poly le pro-pot 
6 min / L’Heure Atelier
POLY est un pot multifonctionnel. D’apparence simple, il se révèle
des plus utiles dans nombre de situations et d’usages. Avec un seul
objet, la vie est possible et même écologique! 

Circus TV 
14 min / Le Code
Voici une édition spéciale du Journal Télévisé du 21 juillet, jour de
Fête nationale belge avec pour personnages des animaux
anthropomorphes (dinosaures, léopards, tigres, lapins, renards,
chevaux, moutons, pingouins, hippopotames) auxquels il arrive des
aventures incroyables !

La main de la morte
5 min / SSM Saint-Gilles
Rebecca ne peut plus vivre sans son ex et lorsqu'elle apprend que
celle-ci a une nouvelle copine, elle décide de lui faire peur … Une
histoire de jalousie, de folie amoureuse, de tension, qui vire au
cauchemar...

Films d'ateliers

Court-Métrage
Let's
12 min / 2021 / France
Annabelle Gangneux

Des appartements et des photos. Au départ,
un jeu. Y retrouver David B. Je plonge dans 
des cartons, j'ouvre des albums. David B., des chats, Tours, des cartes
postales, un album de timbres, des affiches de film, un Lulu, des robes
de demoiselles, des chiffres... Je traverse le temps. 

14hVENDREDI  10  FÉVRIER
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Elles

Rencontre
Latiffa Mrabtifi (Sociothérapeute, Le Code), Sophie Muselle
(Psychologue et Metteuse en scène), les comédiens de Elles

Compagnie "L'Appétit des Indigestes"

Direction artistique, dramaturgie et mise en scène : Sophie
Muselle
Assistée par : Pierrot Renaux

Le psychiatre a dit que je devais m’aimer. Je lui ai dit : « Sérieusement,
Dr Gayet, si vous aviez ce corps, vous l’aimeriez ? ». Il n’a pas
répondu..
 

« Elles » est une « variation polyphonique » à 20 voix qui se relaient,
s’enchevêtrent, se reprennent autour de la question du corps, des
femmes et de la folie. Il s’agit d’une mise en mots et en gestes d’un
foisonnement d’expériences singulières autour des menstruations, de
la violence, de la tendresse, du viol, de la prostitution, de la
masturbation, de l’amour, de la ménopause, de l’avortement, de la
grossesse et du lien entre les hommes et les femmes.

Avec : Selma Akim, Nadia Bègue, Sophie Berruyer, Roxane Dury, Carine Frisque, Julie
Govaerts, Loup Korakas, Joachim Libouton, Philippe Magnet, Michaël Magerat, Pierrot
Renaux, Sami Riahi, Géraldine Sauvage, Clara Teicher, Noa Teicher, Nicole Tonneau,
Sema Ustun, Valentin, Wathelet et Marco Willems.

Soirée d'ouverture
DRINK & THÉÂTREDRINK & THÉÂTRE18h

20h

VENDREDI  10  FÉVRIER
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Scars
11 min / France, Canada / 2020 
Alex Anna

Le long de son corps, les cicatrices d’Alex
Anna prennent vie pour écrire son
histoire. Prise de vue réelle et animation
s‘entremêlent dans ce documentaire
intime et universel, poétique et engagé,
doux et violent.

Avertissement : 
Ce documentaire contient des scènes de
nudité et aborde le sujet de
l'automutilation.

Fréquence Julie
78 min / France / 2021
Mia Ma

Un jour, Julie a entendu des voix
qui la menaçaient. Des médecins
lui ont fait des électrochocs, des
marabouts ont tenté de
l’exorciser, elle a avalé plein de
médicaments, bu tout un tas de
potions, passé des jours à
l’hôpital et de longues heures
enfermée chez elle à tenter
d’oublier le passé et d’imaginer
l’avenir.

Documentaires

Rencontre
Julie Delbascourt (CRéSaM), Mia Ma (Réalisatrice), 

Julie (Protagoniste), Elias Preszow (Journaliste)

14hLUNDI  13  FÉVRIER
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Alors que nous préparions un entretien filmé avec
Michel Hock afin de recueillir les récits de son
parcours et l’histoire de la Devinière, nous avons
appris la triste nouvelle de son décès cet automne. 

Il nous a semblé évident de lui consacrer une soirée
lors de cette édition pour lui rendre hommage.

15

MICHEL HOCKMICHEL HOCK
Soirée Hommage 

Des grilles dans la tête
50 min / Belgique / 1980
Guy Lejeune & Françoise Wolff

Françoise Wolff et Guy Lejeune ont tenté d'être au plus près de cette
expérience nouvelle en Belgique. Il se sont adaptés à l'univers de ces
êtres fragilisés, les invitant à nous parler, les filmant comme ils sont,
avec énormément de pudeur et de tendresse. Ils créent des cabanes,
inventent des jeux, dessinent, tissent entre eux de nouveaux liens... Il
n'y a pas de soins, ni de médicaments. Pas d'ateliers ni d'activités
organisées. Selon Michel Hock, "ce n'est probablement pas ce qu'il y a
de mieux, mais c'est mieux que l'asile qui les a détruits”. Près de vingt
ans plus tard, Benoît Dervaux tourne “La Devinière” (1999) et filme les
mêmes résidents devenus adultes. 

Rencontre
Philippe Hennaux (Psychiatre, L’Equipe), Françoise Wolff (Journaliste),

Dominique Daue (Directeur, La Devinière), Vincent Prouvé
(Psychologue, La Devinière), Benoît Dervaux (Cinéaste)

Images d'archives
20 min
Sélection de quelques capsules d’entretiens filmés avec Michel Hock

20h
Entrée lib

re

LUNDI  13  FÉVRIER
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Affaiblie par un séjour en hôpital psychiatrique, Audrey retrouve pour
la première fois son fils Luca qui désormais vit loin d'elle avec son
père. Mais la joie des retrouvailles sera de courte durée et Audrey va
devoir s'interroger sur son rôle de mère.

Un jour viendra
29 min / France / 2020
Nicolas Cazalé

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère,
en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les
vacances de Noël chez sa Mémé Oignon...

Maman pleut des cordes
26 min / France, Russie / 2021
Hugo de Faucompret, Javier Navarron-Avilés, Dina Velikovskaya, Natalia
Mirzoyan

Courts-Métrages/Documentaire

10hMARDI  14  FÉVRIER
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Deux sœurs de 8 et 5 ans traînent
seules à la maison, en pleine
campagne. Elsa avale trois grains de
gros sel, Judith lui annonce que cela la
condamne à une mort par
dessèchement. Il ne lui reste que
quelques heures à vivre quand le
retour de leur mère, au comportement
fébrile, fait basculer le destin de la
famille.

Trois grains de gros sel
26 min / France / 2022
Ingrid Chikhaoui

Rencontre
Christel Depierreux (Psymages), Frédérique Van Leuven (Psychiatre),
Ingrid Chikhaoui ( Réalisatrice), Hugo de Faucompret (Réalisateur)

Rencontre
Laurent Gilson (Un Autre Regard), Timothée Corteggiani (Réalisateur),

Nathalie Giraud (Réalisatrice), Bernard Charlier (Anthropologue, ULiège,
UCLouvain)

Pierre Dubois, auteur reconnu de littérature fantastique, vit à
Cartignies, un petit village du nord de la France, avec sa femme Aline.
Pendant quelques jours, le couple de septuagénaires ouvre sa porte,
son intimité et laisse le merveilleux s’immiscer au sein de leur histoire.
Au fil de leur récit, ils évoquent comment la force de l’écriture, le
pouvoir de l’imagination et un sentiment profond d’osmose avec la vie
leur ont permis d’accepter le suicide de leur fille, Mélanie, disparue il y
a plus de vingt ans, après un chagrin d’amour adolescent.

Le silencieux rivage
50 min / France / 2021
Timothée Corteggiani, Nathalie Giraud

SELECTION

UN AUTRE

REGARD

MARDI  14  FÉVRIER
 10h

19

Documentaires

Rencontre
Christel Depierreux (Psymages), Pierre Schonbrodt (Journaliste),

Fanny De Brueker et Charlotte Wilputte 
(Psychologues, coordinatrices Ado LBSM)

d'une jeunesse marquée par 2 années de confinement. Tout ce temps
passé sans les avoir suffisamment écoutés a sans doute engendré une
crise de sens qu'on aurait tort de sous-estimer.  

Tout va s'arranger (ou pas)
52 min /Belgique / 2022
Pierre Schonbrodt

En partant du témoignage des
jeunes en souffrance, ce film
tente de comprendre le mal-être

Rencontre
Fabienne Désir (Psychologue), Léa Ropers (Logopède, SSM Saint-

Gilles et SSM l’Adret), Fabienne Jennen-Cornelis (Directrice Centre
PMS), Sylvie Perrin (Réalisatrice)

Nos enfants troubles
53 min / France/ 2020
Sylvie Perrin

À partir de son expérience
personnelle, la réalisatrice nous
emmène au cœur des
consultations du Dr. Olivier Revol
et de la psychopraticienne
Emmanuelle Piquet, nous invitant à
réfléchir aux causes des troubles
du comportement et de
l’attention, de l’hyperactivité,... et
des alternatives possibles. 

14hMARDI  14  FÉVRIER
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« Un autre regard » est un collectif qui s’est constitué suite à une
proposition de L’Autre « lieu » visant à impliquer de nouveaux visages
dans l’organisation des Rencontres Images Mentales. Le groupe
rassemble des personnes de tous horizons aux expériences multiples,
intéressées par le cinéma et la santé mentale.

Le désir du groupe est d’inviter le public à déplacer son regard sur les
pratiques en matière de santé mentale en questionnant les frontières
que le public en général établit entre ce qui relève du normal et du
pathologique, du soin professionnel et de l’entraide informelle, de la
sphère privée et publique.

Pour cette édition, le choix s’est porté sur les films suivants: 

   « Le silencieux rivage » 
   « Il pleut des anges » 
   « Les mots des autres »

La thématique choisie qui fait articulation entre ces trois films est le
langage qui nous lie les uns aux autres : des mots qui guérissent, de
l’exil, de l’absence physique ou mentale et de ce qui reste…

Chaque rencontre sera modérée par une personne du collectif    
 « un autre regard ».

SELECTION

UN AUTRE

REGARD

Le groupe se compose d’Ellen Godec, Laurent Gilson, Margaux
Frasca, Sophie Noël, Pascale Hennau, Azeddine Barghouti, Carmen
Cabrera, Gina Aitmehdi, Nadia Van Gelder avec la participation de
membres du Club Norwest et de patients de l’ASBL Ulysse.

Animation : Christian Marchal.

13

UN AUTRE REGARDUN AUTRE REGARD
Le collectif

21

Rencontre
Yahyâ Hachem Samii (Directeur LBSM, président Psymages), Philippe
Hennaux (Psychiatre, médecin directeur de l’Équipe), Olivier Pighetti

(Réalisateur)

Le jour où Stockholm est devenu un syndrome
90 min / France / 2020
Olivier Pighetti

Qui connait l'origine du fameux "syndrome de
Stockholm"? Qui se souvient que ce terme mondialement
connu émane d'un spectaculaire braquage à Stockholm
en 1973, où pendant six jours, deux malfrats prendront en
otage trois femmes et un homme ? À travers le
témoignage des deux braqueurs et de l'une de leur
victime, ce film explique comment ce braquage a laissé
une empreinte indélébile dans les manuels de
psychologie. 

DOCUMENTAIREDOCUMENTAIRE20h Soirée 

MARDI  14  FÉVRIER
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Stigma
25 min / France / 2020
Yvonne Quenum et Mehdi Housni

On découvre des témoignages sur la
question des préjugés tirés d’entretiens
avec des usagers, des proches et des
professionnels de santé. Un film, réalisé
avec l’association «Les 87 Revanchards »
qui réunit des professionnels du cinéma
avec la participation de l’actrice
Clémentine Desgranges. 

Rencontre
Christian Marchal (L’Autre “lieu”, Psymages), Enio Rannalli (Expert
Judiciaire, Psychiatre, Le Code), Vanessa De Greef (Juriste, ULB,

LDH), Olivier Pighetti (Réalisateur) 

Documentaires

Folie meurtrière
70 min / France / 2021
Olivier Pighetti

À travers trois affaires de
meutre où l’auteur était dans
un état de folie qui a aboli son
discernement, ce film aborde
des dossiers et questions de 
justice complexes : Comment évaluer le degré de responsabilité d'un
malade mental ? Avait-il conscience de la gravité de son acte ? Punir
ou soigner ? 

10hMERCREDI  15  FÉVRIER
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Alcool au féminin
52 min / France / 2021
Marie-Christine Gambart

L'alcoolisme au féminin
demeure nettement plus
stigmatisé et dissimulé que
celui des hommes. Pour lever
ce tabou, cinq femmes qui s’en 

sont sorties, témoignent et s'invitent discrètement dans le cabinet de
Fatma Bouvet, psychiatre et addictologue qui a ouvert une
consultation d'alcoologie réservée aux femmes.

Rencontre
Sophie Tortolano (Psychologue SSM Saint-Gilles ), Marie-Christine

Gambart (Réalisatrice), Chiara Aquino (Psychologue)

Chasser les dragons
60 min / Belgique / 2021
Alexandra Kandy-Longuet

On découvre la première salle
de consommation à moindre
risque de Belgique, ouverte à
Liège en 2018. Grâce à un
travail sur plusieurs mois, on voit
comment le lieu fonctionne au
travers de son accueil, ses
règles, son équipe et les
personnes qui le fréquentent.

Rencontre
Moreno Boriani ( Psychiatre, L'Équipe / La Traversière), Alexandra
Kandy Longuet (Réalisatrice), Eric Husson (Coordinateur, Projet

LAMA) 

Documentaires

MERCREDI  15  FÉVRIER
 14h
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FICTIONFICTION
Ciné Apéro 

Tout le monde aime Jeanne
95 min / France / 2022
Céline Devaux

Tout le monde aime Jeanne affirme le titre du premier long métrage
de Céline Devaux. Sauf Jeanne elle-même. Blanche Gardin prête ses
traits à cette héroïne, que le récit nous montre à un moment charnière
de sa vie : endeuillée et surendettée.

“Blanche Gardin surprend en héroïne sérieuse de cette comédie
épatante, mi-réelle, mi-animée, qui rit de nos maux modernes
(dépression, deuil, climat) pour mieux les exorciser.” - L'Avenir

Rencontre
Elsa Vandecnocke (Programmatrice cinéma, La Vénerie), Marie-Cécile

Henriquet (Psychologue), Luc Jabon (Cinéaste)

19h

MERCREDI 15 FÉVRIER
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Rencontre
Sophie Tortolano (Psychologue, SSM Saint-Gilles), Katia Clarens
(Réalisatrice), Capucine Maillard (Créatrice de Quelque chose),

Samira Bourhaba (Psychologue, Kaléidos), Sophie Muselle
(Psychologue, Metteuse en scène)

Catharsis, dire l’inceste
52 min / France / 2021
Katia Clarens

En France, quatre millions de personnes ont été victimes d’inceste.
Pour briser ce tabou sociétal, Christine Douzain, une psychiatre de La
Réunion spécialisée dans le soin des victimes d’inceste et Capucine
Maillard, auteur de théâtre, ont créé un dispositif théâtral de
sensibilisation pour évoquer l’indicible. Oser parler, rendre l’inceste
public pour tenter de libérer la parole des victimes, c’est ce à quoi
travaille cette équipe auprès du grand public, de lycéens et de
détenues.

Documentaires
Tous ensemble
60 min / Belgique / 2019
Nouredine Zerrad & Fionn Perry

A travers le regard des deux
réalisateurs, eux même victimes, ce
film raconte l’histoire de Christelle,
Abdellah, Georges et Sébastien qui
ont survécu aux attentats de
Bruxelles du 22 mars 2016. Trois ans
après le drame, ils nous montrent
leur résilience collective et
individuelle et les difficultés qui
restent.

Rencontre
Olivier Renard (Psychologue, Planning Familial d’Auderghem),

Nouredine Zerrad & Fionn Perry (Réalisateurs), Tigran Tovmassian
(Psychologue, CSM Chapelle-aux-champs)

JEUDI  16  FÉVRIER
 10h
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Avec les mots des autres
60 min / France / 2020
Antoine Dubos

Avec des livres illustrés, une
comédienne-liseuse entre dans un
hôpital français pour rencontrer une
bande de patients qui semblent isolés du
monde. La littérature est une clé pour
pénétrer dans l'enceinte de leur
forteresse expressive et construire avec
eux une ballade existentielle hors norme.

Il pleut des anges
52 min / France / 2021

Caroline Girard
 

Rencontre
 Ellen Godec (Un autre regard), Caroline Girard (Réalisatrice), Laure

Sirieix ( La liseuse), Antoine Masson ( Psychanalyste et
anthropologue, UCLouvain)

Documentaires

Rencontre
Sophie Noël (Un autre regard), Antoine Dubos (Réalisateur), Johan

Cornez, (Psychologue, Ulysse), Tatiana Pogossian (Interprète, SeTIS) 

À l’accueil de jour de Chambéry,
l’équipe mobile “Précarité et
Psychiatrie” reçoit des demandeurs
d’asile en consultation. Ils viennent y
déposer leurs mots, s’efforcent de
nommer leurs souffrances, d’évoquer
leurs cauchemars et leurs peurs, 
laissant échapper un sanglot ou un cri de colère. Entre le monde des
soignants et celui des patients, les interprètes jouent le rôle de passeurs,
tentant de rendre au langage sa force et sa singularité. 

JEUDI  16 FÉVRIER
 14h
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Rencontre
Sandrine Detandt (Psychologue, ULB), Willy Szafran (Psychiatre),

Sylvain Gross (Psychanalyste)

Sigmund Freud, un juif sans Dieu
98 min / France / 2022
David Teboul

À partir d’images d’archives et de la correspondance entre Freud et
sa fille Anna, ce film nous révèle un portrait intime du père de la
psychanalyse. Avec les voix de Mathieu Amalric, Isabelle Huppert,
Catherine Deneuve,... on découvre sa vie de manière chronologique,
son rapport à la judéité, l’élaboration de son travail, son entourage,
Vienne de l’époque,... 

DOCUMENTAIREDOCUMENTAIRE
Soirée 20h

JEUDI  16 FÉVRIER
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1834 : Nicolaï Gogol n’a que 25 ans quand il écrit Le Journal d’un fou.
Sous sa plume, Popritchine est un petit fonctionnaire dont la vie s’étire
entre routine et modestes plaisirs solitaires. Jusqu’au jour où son cœur
s’emballe pour Sophie, la fille de son directeur. Un amour miroir, qui le
renvoie à sa misérable condition. Naît le besoin irrépressible de
s’inventer un « autre », de devenir un homme digne de la belle
insaisissable. La frustration laisse bientôt place à la folie et dans sa
recherche identitaire délirante, le voilà bientôt Roi d’Espagne sous le
titre de Ferdinand VIII. Mais la réalité rattrape la fiction, et c’est à l’asile
que Popritchine est amené par ceux qu’il croit être ses sujets.

Rencontre bord de scène
Irène Chamorro (La Vénerie) et l’équipe artistique

Mise en scène, dramaturgie et interprétation Tita Iacobelli
Mise en scène, dramaturgie, conception scénographique et
marionnettes Natacha Belova
Interprétation Marta Pereira 
Durée: 1h

VENDREDI 17 FÉVRIER 
 

Loco
Compagnie Belova - Iacobelli

THÉÂTRETHÉÂTRE
Soirée 

20h

SAMEDI 18 FÉVRIER 
 

&

de marionnettes
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En avril, nous avions lancé notre premier appel à projets
pour la création d'un visuel et avons eu le plaisir de
recevoir de nombreuses productions. Le choix s'est
porté sur le travail d'Audrey Marsin de "Tropiques du
Capricorne", mais les 10 coups de cœur de notre
concours pour le visuel de cette édition seront
affichés au bar. 

1.

EXPOSITIONSEXPOSITIONS
Trois

Pour la 15ème édition, venez découvrir les affiches des
éditions précédentes et aussi 3 expositions :

La Vénerie - Espace Delvaux
Rue Gratès 3

1170 Bruxelles
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2. Babel'zin, toile collective
Sous les gradins, animé par le peintre Juan Tapia,
Babel'zin proposera de réaliser une toile collective
sur place avec les visiteur.euse.s des Rencontres
Images Mentales. 

Au Studio Babel, ils
prennent la pose. Ils se
jouent de leur image, quelle
prise de risques ! Ils ont fait
comme Charlot, Bourvil ou
John Travolta. C'est eux et
pas eux à la fois !
Retrouvez-les dans le
foyer de l'Espace Delvaux.

3.
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Quai 22
Espace culturel de l’Unamur
22 rue du Séminaire
5000 Namur à

Namur!
Images MentalesImages Mentales  
Rencontres

9h30-12h3O
VENDREDI  17  FÉVRIER  

 
35

Nos enfants troubles
53 min / France/ 2020
Sylvie Perrin

À partir de son expérience personnelle,
la réalisatrice nous emmène au cœur
des consultations du Dr. Olivier Revol et
de la psychopraticienne Emmanuelle
Piquet, nous invitant à réfléchir aux
causes des troubles du comportement et
de l’attention, de l’hyperactivité,... et des
alternatives possibles. 

Rencontre

Christel Depierreux (Psymages), Pierre Schonbrodt (Journaliste),
Lunielle Delbrassine et Lise Delbart (représentantes des élèves

pour le projet "santé mentale", Athénée Royale de Namur)

Tout va s'arranger (ou pas)
52 min / Belgique /2022
Pierre Schonbrodt

En partant du témoignage des jeunes en souffrance, ce film tente de
comprendre le mal-être d'une jeunesse marquée par 2 années de
confinement. Tout ce temps passé sans les avoir suffisamment
écoutés a sans doute engendré une crise de sens qu'on aurait tort de
sous-estimer. 

Rencontre
Christian Marchal (Animateur Autre "lieu", Psymages), Coralie Frere
(Logopède, Directrice administrative du Service de Santé Mentale

de Namur-Balances)

Images MentalesImages Mentales  
Rencontres

à Namur
9h30-12h3O
VENDREDI  17  FÉVRIER  
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Spectacle Loco Prix libre dès 4€
 

Ciné-Apéro Prix libre dès 3€  

 Tarif plein
*Tarif
réduit

 

Pass complet 50 € 40 € Art. 27

Pass journalier 
(y compris Namur)

15 € 10 € Art. 27

Matinée, après-midi,
soir

6 € 4 € Art. 27

 
Tarif groupe / institution

 

 
Identique au tarif réduit à partir de 10 personnes

 

Soirée Hommage 
Michel Hock

Entrée libre

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES
Tarifs 

www.psymages.be
www.autrelieu.be

www.lbsm.be

Renseignements LBSM: 02/ 511 55 43 - rim@lbsm.be

*Tarif réduit : Seniors, étudiants, demandeurs d'emploi 

réservation via
lavenerie.be
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Le Vendredi 10 - Amazing Street
Le Lundi 13 - Naka Nek
Le Mardi 14 - Los Cubas
Le Mercredi 15 - Naka Nek
Le jeudi 16 - Amazing Street

Pour compléter votre expérience pendant les
Rencontres Images Mentales, des foodtrucks seront
installés devant l’Espace Delvaux: 

 

LES FOODTRUCKSLES FOODTRUCKS
Pour les petits creux...
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https://www.autrelieu.be/campagne/campagne-en-cours/shabriter-sieste-sonore/
https://www.facebook.com/psymages.asbl





