
IMAGES MENTALES
Du 6 au 14 FÉVRIER 2020

Rencontres12e

La Vénerie - Espace Delvaux
rue Gratès, 3 - 1170 Bruxelles

Regards sur la folie

Projections
Débats
Spectacles & Expo

www.psymages.be

Ligue Bruxelloise Francophone  
pour la Santé Mentale

infos: 
yj@lbfsm.be



3▲

Chaque année en février, pour un rendez-vous attendu 
par un public de plus en plus large, l’Espace Delvaux- 
La Vénerie accueille les Rencontres Images Mentales, 
organisées par Psymages, en collaboration avec 
l’Autre « lieu », La LBFSM et PointCulture.

Cette année, les Rencontres s’installent pour 8 jours  
à l’Espace Delvaux, afin d’amplifier l’articulation  
du projet culturel de la Vénerie avec l’univers de la 
santé mentale.
Au programme de cette édition : deux spectacles, un 
concert commenté, une Toile filante, une rencontre 
littéraire, une expo, et bien sûr les nombreux films 
qui sont à l’affiche. Différentes manières de raconter 
l’étrangeté, la souffrance ou la folie, toujours dans un 
souci de lutte contre la stigmatisation de personnes 
présentant des troubles psychiques.

Une cinquantaine d’intervenant(e)s accompa-
gneront les projections, avec, nous l’espérons,  
des échanges toujours aussi riches que singuliers.

Pas de thématique spécifique pour cette édition.  
Le comité de sélection a construit sa programmation 
d’une part en fonction du Best of Festival Psy de Lor-
quin, et d’autre part avec les coups de cœur choisis 
parmi les nombreux films qui ont été visionnés.

Il en ressort une belle diversité de productions, avec 
une avant-première belge, des portraits, des docu-
ments qui questionnent les théories et les pratiques, 
des retours sur le passé interrogeant l’actualité, des 
courts métrages percutants, et les incontournables 
films d’atelier.

Sans oublier le bar de la Vénerie et les Food trucks 
pour poursuivre les échanges de manière informelle 
et conviviale.

Martine Lombaers

Rencontres

IMAGES MENTALES
12e

Du jeudi 6 au vendredi 14 février 2020
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SOIRÉE OUVERTURE

CInglÉE  
Écriture et mise en scène : Céline Delbecq

Avec : Yves Bouguet, Stéphane Pirard, 
Anne Sylvain, Charlotte Villalonga.

Marta Mendes collectionne les articles de presse relatant de 
meurtres conjugaux. Ces faits divers stimulent chez elle l’ur-
gence de briser le silence. Emportée par une quête folle de re-
connaissance, elle se met à écrire des lettres et commence un 
combat, celui du vocabulaire, des mots utilisés par les médias 
pour parler de ces féminicides dont on ne dit le nom. Outre la 
thématique centrale des féminicides, c’est aussi celle de la folie 
qui est abordée dans le spectacle. Marta est-elle cinglée comme 
tous l’affirment ? Ou la folie est plutôt soit située du côté de la 
société qui sait et ignore.

 
REnCOnTRE 

MaRTInE lOMbaERS (Psymages), CÉlInE DElbECq  
(autrice – metteuse en scène),alExE POUkInE(cinéaste), 

OlIVIER REnaRD(Psychologue)

20h30 SPECTaClE

Jeudi 6 février 2020 vendredi 7 février 2020

CInglÉE 

20h30 SPECTaClE
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11h00  MaSTERClaSS D’OlIVIER lECOMTE

» la TOIlE fIlanTE l’aMOUR fOU    
 
L’amour qui rend fou ou fait éclater au grand jour des troubles 
psychologiques latents. Le cinéma en montre toutes les va-
riantes possibles, de l’attachement excessif à une figure paren-
tale idolâtrée (Péché mortel, Un si doux visage…) au désir de 
possession effréné du partenaire (Martha de Fassbinder) en 
passant par la paranoïa (El de Luis Bunuel, que Lacan montrait 
à ses étudiants) ou la jalousie maladive (L’enfer de Chabrol). 
Quant à Peeping Tom, Frenzy ou La vie criminelle d’Archibald 
de la Cruz, ils lient inextricablement excitation érotique et mort 
violente. L’amour, une descente aux enfers ? 

samedi 8 février 2020

Parce que la souffrance psy-
chique, les situations d’étran-
geté, les passages de folie 
concernent l’ensemble de la 
famille et aussi les enfants…
Dès 7 ans, accompagné d’un 
parent.

Gratuit, sur inscription :  
02 660 07 94 ou  
bib.francophone@
wb1170.brussels

14h00 à 16h00  REnCOnTRE lITTÉRaIRE

ProPosée Par le réseau des BiBlio&ludothèques  
de Watermael-Boitsfort

» SanTÉ MEnTalE ET lITTÉRaTURE jEUnESSE

20h00  aVanT PREMIERE  

la fORêT DE MOn PèRE  
90 min/2019/Belgique  

Vero Cratzborn 

Avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier et Alban Lenoir

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de
forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque
dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour
où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile
équilibre familial est rompu. Dans l’incompréhension et la

révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour 
sauver son père.

 
REnCOnTRE 

gIlDa bEnjaMIn (Journaliste) 
vero cratzBorn (réalisatrice)  

frédérique van leuven (Psychiatre)
catherine Wilkin (artiste - voix de femmes)

UN FILM DE VERO CRATZBORN

LA FORÊT DE 
MON PÈRE

LÉONIE SOUCHAUD   LUDIVINE SAGNIER   ALBAN LENOIR

I O TA  P R O D U C T I O N ,  B L U E  M O N D AY  P R O D U C T I O N S ,  L O U I S E  P R O D U C T I O N S  P R É S E N T E N T

AVEC LÉONIE SOUCHAUD ,  LUDIVINE SAGNIER ,  ALBAN LENOIR ,  MATHIS BOUR ,  SASKIA DILLAIS DE MELO ,  CARL MALAPA  & YOANN BLANC  SCENARIO VERO CRATZBORN  AVEC LA COLLABORATION DE FRANCOIS VERJANS  &  EVE DEBOISE  REALISATION VERO CRATZBORN  PRODUCTRICE  ISABELLE 
TRUC  ( IOTA PRODUCTION) COPRODUCTRICES NATHALIE MESURET  (BLUE MONDAY PRODUCTIONS) & ELISA GARBAR  (LOUISE PRODUCTIONS) PRODUCTEUR ASSOCIÉ AU DEVELOPPEMENT CHRISTOPHE DELSAUX  (ORIFLAMME FILMS) IMAGE PHILIPPE GUILBERT  MONTAGE LOREDANA  CRISTELLI 
DECORS STEPHAN RUBENS  COSTUMES SYLVIE DERMIGNY  MAQUILLAGE CATHERINE TILMANT  SON HENRI MAÏKOFF ,  MARC BASTIEN ,  EMMANUEL DE BOISSIEU  MUSIQUE ORIGINALE DANIEL BLEIKOLM  & MAXIME STEINER 1ER ASSISTANT REALISATRICE FRÉDÉRIC ALEXANDRE  CASTING SÉBASTIAN 
MORADIELLOS  & LAURE COCHENER  DIRECTION DE PRODUCTION CÉCILE RÉMY-BOUTANG  DIRECTION DE POSTPRODUCTION LIONEL DUTRIEUX  EN COPRODUCTION AVEC LA RTBF ,  BETV ,  RTS ,  SRG-SSR  AVEC L’AIDE DU CENTRE DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL DE LA FEDERATION WALLONIE-
BRUXELLES  ET DE L’OFFICE FEDERAL DE LA CULTURE  (OFC) AVEC LA PARTICIPATION DE WALIMAGE  (LA WALLONIE),  PICTANOVO -  REGION HAUTS DE FRANCE ,  CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE  (CNC),  AVEC LA PARTICIPATION DE CINEFOROM  ET LE SOUTIEN DE LA 
LOTERIE ROMANDE ,  ET AVEC LE SOUTIEN DU TAX SHELTER DU GOUVERNEMENT FEDERAL BELGE  – CASA KAFKA PICTURES -  BELFIUS ,  COFINOVA ,  L’ASSOCIATION BEAUMARCHAIS -  SACD ,  FOCAL ,  ET CREATIVE EUROPE DISTRIBUTION FRANCE  KMBO  VENTES INTERNATIONALES BE FOR FILMS
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du mardi 11 février  
au vendredi 14 février 2020

Fouiller les tiroirs, trouver la pièce, façonner, imbriquer;
Chercher la dimension, la dynamique, le pli.
Oser l’agencement-libre, onirique, fantastique;
Imaginer des micro-univers, mettre le réel en relief.
Exhiber le strate, la couche, les plans;
Multiplier la vision, compliquer la perspective.
Plonger dans les fondations, explorer les constructions....
Forcer d’autres architectures.ExPOSITIOn UnIVERS DÉPlIÉS

PaR lE COllECTIf  
« lES DÉCOllEURS »  
DE l’aUTRE « lIEU »



12 13▲ ▲

16h45    

20h30

» MORT SOUS TRaITEMEnT   
    52 min/2018/Norvège/ANNIKEN HOEL 

Alors qu’elle était traitée pour 
une maladie mentale, la sœur 
de la documentariste norvé-
gienne Anniken Hoel est brus-
quement décédée. 
Soupçonnant les antipsy-
chotiques prescrits d’être en 
cause, la réalisatrice se lance 
alors dans une enquête au 
cœur de l’industrie pharma-
ceutique. 
Elle y découvre un système 
opaque...

» MUSIqUES ET aRT bRUT,   
    Concert commenté/90min/Belgique

En 1945, le peintre et sculpteur Jean Dubuffet introduit la notion 
d’Art Brut pour désigner des œuvres plastiques indemnes de 
toute influence culturelle, artistiques ou intellectuelles. Qu’en 
est-il de la musique ? Une composition musicale peut-elle être 
qualifiée d’œuvre d’Art Brut ? Par la présentation de l’œuvre 
musicale et picturale ma-
jeure d’Adolf Wölfli (1864-
1930), des compositions 
d’André Robillard et de 
l’artiste japonais Koji Ni-
shioka, ce concert s’évertue 
à introduire l’Art Brut dans 
son contexte historique 
et aborde la question de 
la normalité dans l’art et 
au-delà. 

REnCOnTRE   
MOREnO bORIanI (Psychiatre – l’equiPe),
John strul (Psychiatre, directeur médical h P « la 
clairière », Bertrix), faBrice godenire (Psychiatre)

REnCOnTRE   
OlIVIER REnaRD (Psychologue), romain Baudéan (réali-
sateur), christoPhe Bargues (réalisateur),
florence calicis  (Psychologue)

14h00     

15h00     

» j’aURaIS Dû ME TaIRE   
    60 min/2018/France/CHRISTOPHE BARGUES

Jean-François, le frère du réalisateur est mort. 
Pendant cinq ans, il s’est senti persécuté par une organisation 
qui lui «diffusait des sons, le suivait dans la rue, voulait l’élimi-
ner». De ces années de maladie, il a laissé un témoignage hors 
du commun : des tableaux, des dessins et des cassettes audio, 
témoignages sonores de sa vie quotidienne et de son interne-
ment en hôpital psychiatrique, ainsi qu’un journal de bord de 
ses persécutions. 

» aU DOS  
   DE nOS IMagES   
    60 min/2018/France/
ROMAIN BAUDÉAN

Des années après le suicide 
de sa grand-mère bipolaire, 
Romain Beaudéan découvre 
son récit autobiographique. 
Elle y raconte son expérience 
de la maladie mentale, ses 
désillusions sentimentales 
et sa profonde solitude. En 
quête de vérité, il décide de 
confronter son témoignage 
aux films de famille tournés 
par son grand-père et aux 
souvenirs des proches. 

mardi 11 février 2020
*MEnTIOn*  

PRIx DU bUREaU  
fESTIVal PSy  
DE lORqUIn
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REnCOnTRE   
fabIEnnE DÉSIR (Psychologue), cathy caulier (Psycho-
logue), luc fouarge (PsychothéraPeute)

9h30     

11h10    

» DÉnI DE gROSSESSE, à MOn CORPS DÉfEnDanT     
    70 min/2018/France/MARION VAQUÉ-MARTI

En 2019, le déni de grossesse est toujours tabou, relégué au 
silence qui entoure souvent l’intimité du corps féminin.
Au travers des voix de Laëtitia, de Lise et d’Alizée, qui toutes ont 
souffert d’un déni de grossesse, le film retrace une histoire de la 
maternité difficilement exprimée. C’est à leurs corps défendant 
qu’elles sont devenues mères, parfois pour leur plus grande 
joie, parfois dans la tragédie... 

» MOn EnfanT CET ÉTRangER   
    52 min/2018/ France/PHILIPPE LAINÉ ET  
    STÉPHANIE MAGNANT

mercredi 12 février 2020

REnCOnTRE   
SOPhIE TORTOlanO (Psychologue – ssms st gilles),
anne englert (Psychologue), olivier Baise (assistant 
social, one, référent maltraitance)

13h30    

14h30

» la faIM DES fOUS   
    53min/2018/France/FRANCK SEURET

Quarante-cinq mille hommes et femmes sont littéralement 
morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques, en France, 
entre 1940 et 1945. Des ‘’citoyens de seconde zone’’, victimes 
du rationnement alimentaire et de l’indifférence. Hélène Guer-
rier était l’une d’entre eux. Sa petite-fille, Isabelle Gautier, a déci-
dé d’exhumer ce secret de famille. Sa quête personnelle devient 
enquête historique. Elle plonge dans ce drame méconnu de la 
seconde guerre mondiale et va à la rencontre de ces internés 
tombés dans les oubliettes de l’histoire, familiale et nationale.

Durant la guerre, plus de 
quarante-milles internés 
sont morts de faim dans les 
hôpitaux psychiatriques fran-
çais. Un seul lieu échappe à 
cette hécatombe, l’asile d’un 
village isolé du centre de la 
France : Saint-Alban-sur-Li-
magnole. Que s’est-il pas-
sé, ici et nulle part ailleurs, 
qui ait fait exception ? La 
réponse se trouve peut-être 
dans ces quelques heures de 
films amateurs retrouvés par 
hasard et qui, surgissant du 
passé, viennent témoigner 
des mille et unes inventions 
quotidiennes d’un lieu de 
résistances. Un magnifique 
montage d’archives...

REnCOnTRE   
ManU gOnçalVES (lBfsm), martin cauchie (caBinet 
alain maron), Pierre smet (Psychanalyste le sas)

OurLuckyHours
a f ilm by Martine Deyres

Les Films du Tambour de Soie

A film by  MARTINE DEYRES  produced by ALEXANDRE CORNU - LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE co-produced by JEAN-STÉPHANE BRON - BANDE À PART FILMS and MANUEL POUTTE - LUX FUGIT FILM 
Screenplay in collaboration with : ANNE PASCHETTA - Editing : PHILIPPE BOUCQ, CATHERINE CATELLA, MARTINE DEYRES - Sound Editing and Mix : ETIENNE CURCHOD - Sound : OLIVIER HESPEL,  

MARIANNE ROUSSY and OLIVIER SCHWOB - Image : JEAN-CHRISTOPHE BEAUVALLET - DINO BERGUGLIA - ANTOINE-MARIE MEERT - Colorist : LUCIEN KELLER - Music : OLIVIER BRISSON
A co-production LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE - BANDE À PART FILMS - LUX FUGIT FILM - With the support of  CNC - CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE, RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  

with the support of CNC, RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR in partnership with CNC, OFFICE FÉDÉRAL DE LA CULTURE (OFC), RTS RADIO TÉLÉVISION SUISSE, with the contribution of CINÉFOROM and  
the support of LOTERIE ROMANDE, PROCIREP-SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS AND ANGOA - World Sales and Distribution (except Switzerland) SWEET SPOT DOCS

Affiche_HH_V2_DEF.indd   1 03/10/2019   12:04:23

» lES hEURES hEUREUSES    
    77min/2019/France/MARTINE DEYRES

Des parents, confrontés à des en-
fants au comportement tyrannique, 
échangent au sein d’un groupe de 
parole et livrent des récits qui boule-
versent les représentations habituelles 
de la parentalité, de l’éducation, de la 
transmission. Ils sont amenés à repen-
ser leur rôle auprès de leur enfant, leur 
rapport au monde et à la norme…
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REnCOnTRE (aPrès la séance de 20h30)   
gIlDa bEnjaMIn (Journaliste), luc JaBon (cinéaste),
moreno Boriani (Psychiatre l’equiPe)

16h10

Les psychiatres sont-ils 
pénalement respon-
sables des crimes com-
mis par leurs patients ?
Après être sorti de 
l’hôpital psychiatrique 
où il est interné, Jean-
Pierre Guillaud, schizo-
phrène, poignarde mor-
tellement Luc Meunier. 
Reconnu pénalement 
irresponsable de ses 
actes, c’est son méde-
cin psychiatre, le doc-
teur Gujadhur, qui a dû 
faire face à la justice.

aDORaTIOn  
    100min/2019/Belgique/FABRICE DU WELZ 

C’est l’histoire de Paul, un jeune garçon solitaire de 14 ans. Sa 
mère est femme de ménage dans une clinique psychiatrique. 
Son père les a quittés il y a déjà très longtemps.
Une nouvelle patiente arrive à la clinique. Elle s’appelle Gloria, 
une jeune adolescente du même âge que lui, trouble et solaire. 
Paul va tomber amoureux fou. Si amoureux qu’il va s’enfuir avec 
elle.
Adolescents à la dérive, fuyant ce monde qui les effraie, ras-
surés par la douce présence du murmure du fleuve, les voici 
embarqués vers un pays où l’on n’arrive jamais…

REnCOnTRE   
ChRISTIan MaRChal (l’autre « lieu »), agnès Pizzini 
(réalisatrice), PhiliPPe hennaux (Psychiatre l’equiPe),
luc désir (Juge de Paix à liège)

CInÉ aPÉRO
18h00 ET 20h30

» lE PSyChIaTRE ET l’aSSaSSIn     
    52min/2018/France/AGNÈS PIZZINI

mercredi 12 février 2020
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10h15

» POUR ERnESTInE     
    52min/2018/France/RODOLPHE VIÉMONT

Le cinéaste, bipolaire, nous livre avec une totale sincérité, le 
bouleversement que la naissance de sa fille a opéré en lui. Nous 
le suivons, suite à un post-partum au masculin, dans sa tenta-
tive quotidienne de conjuguer paternité et création artistique, 
alors que celle-ci ne trouvait ses racines que dans la douleur et 
la maladie. 

REnCOnTRE   
ChRISTIan MaRChal (l’autre « lieu »), rodolPhe  
viémont (cinéaste) , stéPhanie tanghe (esPace en-
fants, saint-Bernard), Jean florence (PhilosoPhe, 
Psychologue)

Jeudi 13 février 2020
9h30  SÉlECTIOn PRIx aRTS COnVERgEnCES     
» lE ChIEn DE ChURChIll     
    4min/France/ETIENNE HUSSON

Un portrait singulier des maladies psychiques où l’on relativise 
la notion du  bien vivre, à travers un personnage historique, 
Churchill, dont la maladie n’a pourtant jamais été vraiment dia-
gnostiquée…

» RÉCITal lExICal                              
    7min/France/MATTHIEU DIBELIUS

Un dimanche par mois, au 10 rue Voltaire, juste derrière la ca-
thédrale de Reims, des patients et des soignants se retrouvent 
pour réfléchir à voix haute.
Certains sont toujours là, quelques-uns viennent souvent, 
d’autres ne font que passer. Dans le « Récital lexical », ils se 
réapproprient le pouvoir perdu de “nommer”.

» TÉMOIgnagE D’Un aMOUR DIffICIlE    
    3min/ France/ARIANE TEILLET 

Témoignage poignant du ressenti d’une enfant et de sa vision 
d’adulte aujourd’hui, face à un père alcoolique, symptôme 
d’une pathologie plus profonde.

» ThE MESS     
    4min/GB/DOROTHY ALLEN-PICKARD 

REnCOnTRE   
ChRISTEl DEPIERREUx (Pointculture), laurence duPin 
(arts convergences), etienne husson (réalisateur),
dorothy allen-Pickard (réalisatrice)

Quand Ellice va mal, 
sa chambre devient 
bordélique – elle ne 
le voit jamais venir, 
mais cela vient à tous 
les coups. Il semble 
qu’il n’y ait aucun 
moyen de briser le 
cycle de hauts et de 
bas qui constitue la 
bipolarité.
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11h35 COURTS MÉTRagES                                              
» lE MySTèRE DE la ChaMbRE SECRèTE      
    5min/2016/Canada/WANDA NOLAN 

Fascinant voyage à la frontière du réel et de l’imaginaire ! Grace, 
une fillette de 10 ans, se sert de ses superpouvoirs d’imagina-
tion pour trouver son chemin dans le paysage émotionnel de la 
dépression de sa mère. L’auteure et réalisatrice Wanda Nolan 
s’est associée à l’animatrice Claire Blanchet pour tisser une his-
toire profondément émouvante.

» lES MORSURES     
    6min/2018/Belgique/ 
    DENIS DE WIND 
«si je viens c’est pour papa»          
Le protagoniste s’adresse au méde-
cin. Il lui présente des blessures in-
fligées par un père, dont ni l’un, ni 
l’autre ne connait les raisons. 
Ou comment un esprit malade dispa-
raît petit à petit.

» lITTlE DEMOn     
    13min/2019/GB/ 
CAROL VAN HEMELRIJCK

Nuit après nuit, la fille de Giles et 
Sean court autour de l’appartement 
en criant et en grattant les murs, pos-
sédée par un démon...

» MOUTOn     
    5min/2019/France/THÉO CHASSON 
    ET VOLODIA PONT-FAY 

« Quand j’étais petit, j’avais les cheveux frisés. Maman m’ap-
pelait mon Mouton. Le mouton est un mammifère aux poils 
frisés. Moi je suis un mammifère et j’ai les poils frisés. Je suis 
donc un mouton.»
Un tableau pour seule fenêtre. Terrées dans le silence, des 
bribes d’enfance refont surface.

REnCOnTRE   
OlIVIER REnaRD (Psychologue), denis de Wind  
(animateur), carol van hemelriJk (cinéaste),
théo chasson et volodia Pont-fay (cinéastes)

13h30                                              

14h55                                              

» lE SOUfflE DU CanOn       
    54 min/2019/France/NICOLAS MINGASSON 

Au cœur du Mercantour, le Centre des blessés de l’armée de 
Terre accueille des vétérans qui souffrent de stress post trau-
matique (SPT). Combattants ou soldats de l’arrière, ils se sont 
battus au Mali, en Afghanistan... Durant quelques jours, ils vont 
rompre leur isolement, reprendre goût à la vie, se questionner 
sur leur avenir. Une étape importante dans un long parcours de 
reconstruction..

Au hasard de leurs errances quotidiennes, le film nous entraîne 
dans les itinéraires croisés de Magness et Jean Bon, et évoque 
la singularité de leur quête artistique et existentielle. À travers 
ces destins personnels, il parcourt les territoires intimes de ces 
artistes : le monde de la nuit et de ses ivresses variées, celui 
de la photographie, 
de la musique et de 
la scène slam, l’am-
biance glam punk du 
roller derby. Ce do-
cumentaire retrace 
aussi des moments 
douloureux, liés aux 
dérives psychia-
triques ou à l’enfer-
mement carcéral où 
l’art apparaît alors 
comme une forme 
de reconquête de soi 

REnCOnTRE   
yahyâ haChEM SaMII (lBfsm), nicolas mingasson 
(cinéaste), christine vander Borght (Psychologue)

REnCOnTRE   
aURÉlIE Ehx (PhilosoPhe – l’autre « lieu »), matthieu 
simon (cinéaste), kris meurant (coordinateur tran-
sit, i.care)

Jeudi 13 février 2020

*MEnTIOn*   
fESTIVal PSy  
DE lORqUIn

*MEnTIOn*   
fESTIVal PSy  
DE lORqUIn

*MEnTIOn*  
ClÉ D’OR 

fESTIVal PSy  
DE lORqUIn

» alCOOl, DROgUES, MÉDICaMEnTS  
   ET ROCk ‘n ROll       
    68min/2018/France/MATTHIEU SIMON 
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16h30 fIlMS ETUDIanTS                                              

» angElIka     
    14 min/2016/Belgique/LÉOPOLD LEGRAND 

Angelika a probablement vu trop de choses pour une enfant de 
7 ans. Pourtant, sans jamais se plaindre, elle avance, détermi-
née et courageuse.
Entre le foyer où elle vit désormais et le chenil où elle va rendre vi-
site au chien de la famille, elle marche la tête haute et le cœur gros.

» lES VOIx DU DEDanS       
    25min/2019/France/ELINA CHARED

» qUEllE fOlIE      
    90 min/2018/France/DIEGO GOVERNATORI 

Aurélien est un ami très proche du réalisateur, il est atteint du 
syndrome autistique d’Asperger. Parmi les symptômes, une 
utilisation atypique du langage qui complique son intégration 
dans la société. Sa parole témoigne en effet d’une certaine diffi-
culté à incorporer les codes qui régissent les liens et les interac-
tions sociales, ce qui l’exclut de toute altérité durable., Ce film 
est un témoignage sur le monde d’Aurélien. Comment se voit-il, 
se pense-t-il, s’impressionne-t-il, se vit-il ?

REnCOnTRE   
MOREnO bORIanI (Psychiatre l’equiPe), elina chared 
(cinéaste), Jean-françois Pauly (cinéaste)

REnCOnTRE   
gIlDa bEjaMIn (Journaliste), aurélien deschamPs 
(Protagoniste du film), edgar szoc (chroniqueur)

20h00                                            

Le visage de Marianne n’a pas 
d’âge. Elle semble être marquée 
par plusieurs vies. Les diagnos-
tics, les pairs, elle s’en est ser-
vie pour créer sa propre relation 
avec les troubles psychiques. 
Elle s’invente, performe et par-
fois désespère mais se relève. 
Dans ces fragments de quoti-
dien, Marianne nous livre l’inti-
mité de son rapport à ces voix 
qu’elle entend. Un portrait se 
dessine, celui d’une femme qui 
lutte pour exister, dans la beau-
té de sa singularité.

Jeudi 13 février 2020

SOIRÉE gRanD fORMaT
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13h45 à 16h00    
» PaPa - 18min/Facere 
Au travers de l’image d’un père inventé, fait d’un mélange de sa 
réalité, de son imaginaire, de ses rêves, Valérie finit par se ra-
conter, par nous livrer une sorte d’autoportrait. Comme si la vie 
était une sorte de patchwork de moments, d’inattendus et de 
rencontres, ...

» qUanD jE RêVE - 6min/Le Gué, Centre Thérapeutique  
       et Culturel
Un projet de clip vidéo au départ d’une chanson originale.

» COMME Un EnfanT En faCE D’Un MaMMOUTh - 
    7min/Asbl Revers
Succession de portraits.
 

» MInOR TUE - 9min/L’heure Atelier
Une réappropriation du thèmedu Minotaure. 
Amené à sortir de son antre, le «Minotaure» est tiraillé entre 
qui il croit être et ce qui lui est adressé. Homme, chef, bête 
ou monstre? Répondre à l’énigme est sa porte de sortie... 

» la bêTE ET la bEllE - 9min/Le Wolvendael  
Variations sur le thème de la belle et la bête.

» MOn aMIE MaDaME l’angOISSE - 13min/Agnès Simon
Plan séquence. Village de Magritte. 12 septembre 2019. 
La révolution est en marche. 
En état modifié de conscience, voyage dans un autre es-
pace-temps et rencontre de l’écrivain Georges Simenon...

9h30 aCCUEIl

» lE ManqUE TRèS TOUChÉS - 3min/France  
Clip retour sur l’édition Images Mentales 2019

fIlMS D’aTElIERS

10h à 12h30    

» fOU MaIS PaS COn ! - 13min/CRF ALBA
Tout le monde a déjà entendu ou raconté des blagues sur les  
« fous». Voici une sélection de certaines de ces histoires mises 
en scène pour un bon moment de divertissement.
Alors? Prêts pour un fou-rire?

» lES PIEDS SUR TERRE - 19min/Psynergie
Le climat et la démocratie n’ont pas la pêche. La terre semble 
un peu lourde à porter. Mais de quoi rêve-t-on exactement ?  
On cherche des questions, on pose des réponses. Les pieds sont 
sur terre et la tête aimerait que ça puisse durer.
 

» a qUI la flOChE ? - 7min/Le Code
Après l’analyse des ressorts de fonctionnement des jeux télévi-
sés, le groupe a créé des candidats fictifs, rassemblé costumes et 
accessoires et démarré des séances de photos. 
Ensuite, lors d’ateliers sonores, chacun a prêté sa voix à un per-
sonnage. Bout à bout, le projet a donné lieu à la réalisation d’un 
petit film parodique.

» baTaIllE MOnUMEnTalE & TOUTE aRRIVÉE  
à SOn DÉPaRT - 7min/SSM Ulysse 
Le monde des ados en exil sous le prisme du hip hop. 
Confrontés à l’incertitude d’obtenir un statut leur donnant une place 
dans  notre société, ces jeunes venus d’Afghanistan, d’Erythrée,  
de Somalie, du Maroc, du Bénin, de Guinée, du Cameroun, de 
République Centrafricaine, du Mali et de Côte d’Ivoire, partagent 
en musique leurs peurs, leur tristesse et leurs espoirs pour  
l’avenir...

» bRUT - 11min/Zorobabel & Créahm-Bruxelles
Avec l’équipe de Zorobabel, les artistes du Créahm-Bruxelles ont 
réalisé chacun une capsule animée pour découvrir leur univers 
graphique et personnel. Un florilège de 5 capsules.

vendredi 14 février 2020
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16h15   
» lE gRanD ORDInaIRE 
    80min/France/MATHIEU KIEFER 

Présenté par Mathieu Kiefer.

1998. Un enfant donne de petits coups avec son bassin sur 
chaque angle de son bureau. A voix haute, il énumère des 
multiples de 5. C’est l’espace entre le bureau et le mur qui l’ob-
sède.2019. Mathieu a 33 ans. Parfois encore, son bassin cherche 
l’angle du bureau. Mais il a appris à y accorder moins d’impor-
tance,à accepter le léger décalage, découvrant ainsi qu’entre le 
bureau et le mur, effectivement, il y avait bel et bien le monde.

20h00  : SOIRÉE DE ClôTURE

DERnIèRES REnCOnTRES InfORMEllES  
aU baR DE la VÉnERIE

 ICaRE      
De et par la Compagnie L’appétit des Indigestes

 
Conception, écriture et mise en scène:   
Sophie Muselle d’après un récit de vie  

et des textes de l’Appétit des Indigestes.
Assistant à la mise en scène et à l’écriture : 

Pierre Renaux
Musique: Balthazar Muller

Avec: Sophie Berruyer, Blanche Castagne, Timothée Dubois, 
Denis Dewind, Charles François, Joachim Libouton, Philippe 
Magnet, Michaël Majerat, Quentin Pauluis, Pierrot Renaux, 

Gulia Riccardi, Géraldine Sauvage, Clara Teicher, Noa Teicher, 
Nicole Tonneau et Sema Ustun.

Dans l’aile psychiatrique d’une prison, six hommes échangent 
leur histoire, leurs doutes, leur part d’ombre. Parmi ces 
hommes, Denis qui a tué sa compagne à l’âge de 22 ans, es-
saye de retracer son histoire, de comprendre. Pourquoi est-il 
allé jusque-là? Ce drame aurait-il pu être évité?

vendredi 14 février 2020
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Comité de programmation 

En collaboration avec

moreno Boriani (L’Equipe), delPine 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 (LBFSM), Pierre smet (Le Sas), 
laura solar, soPhie tortolano (SSMS Saint-Gilles).  

. 

Coordination 

martine lomBaers 
christian marchal

Communication graphique   
anne nouWynck

Presse – communication    
heidi vermander, flore fifi (lBfsm),  

floriane limBourg

 Tarifs 

PaSS COMPlET   50¤  (*45¤ et Art.27)
Accès à toutes les activités du festival. 

 PaSS 4 jOURS  40¤ (*35¤ et Art.27)

 PaSS jOURnalIER  15¤ (*10¤ et Art.27)

• MaTInÉES:  5¤ (*3¤ et Art.27)  
• aPRèS-MIDIS: 6¤ (*4¤ et art.27)
• SOIRÉES: 6¤ (*4¤) sauf cinés aPéros

*tarif réduit sur demande : étudiants, demandeurs 
   d’emPloi, seniors…

toile filante 8¤ (*7¤ senior - 5¤5€ -26 ans et   
demandeur d’emPloi, 1.25€ art.27)

• CInÉ aPÉRO: 6¤ (5€ senior, 3.5€ -26 ans   
et demandeur d’emPloi, 1.25 art.27) 
• SPECTaClE «CInglÉE» :  18€ (16€, 10€, 8€)
• MUSIqUES ET aRT bRUT, COnCERT COMMEnTÉ :     
   16€ (14€, 10€, 8€)

TaRIf gROUPE (SUR DEManDE)   yj@lbfSM.bE 
aCCRÉDITaTIOn En ÉThIqUE DEManDÉE

les réservations Pour le sPectacle «cinglée»,  
Pour musiques et Pensée, le ciné aPéro et la toile filante  
se font uniquement via WWW.lavenerie.

 REnSEIgnEMEnTS     

lBfsm  -  02 511 55 43  yJ@lBfsm.Be 
WWW.lBfsm.Be  -  WWW.Psymages.Be  -  WWW.autreieu.Be

infos Pratiques



durant toutes les rencontres,  
des food trucks seront installés  

devant l’esPace delvaux

merci à tous nos Partenaires

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


