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des expostitions, concert,
film et échanges...

Programme
Mâconnais Sud Bourgogne

du 12 au 24 mars 2018

a uteu r s : J PJ et HARM S

Evènements organisés en partenariat dans le cadre du Conseil Local de Santé Mentale

PROGRAMME EN MÂCONNAIS SUD BOURGOGNE
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AILLEURS, CHEZ NOS PARTENAIRES

Du lundi 12 au samedi 24 mars 2018
Pendant les horaires d’ouverture des lieux

> Exposition collective "Semblable et différent"
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► MÉDIATHÈQUE DE MÂCON - 23 Rue de la République 71000 Mâcon

Samedi 17 mars à 15h00 - La Novelline - Cluny

► CENTRE HOSPITALIER DE MÂCON - 350 Boulevard Louis Escande 71000 Mâcon

> Conférence Débat
"LA RENCONTRE REUSSIE DE L’ART ET DU HANDICAP"

D’autres œuvres seront visibles dans les lieux suivants de la Ville de Mâcon : Mairie, CCAS, PIJ.

► MAISON DES ADOLESCENTS - 22 Rue de l’Héritan 71000 Mâcon

Pascal Parsat, directeur artistique du Centre de Ressources de Théâtre Handicap de Paris Cluny, La Novelline, 13 av. C. de Gaulle - 15h00. Durée : 55mn + débat

► CENTRE SOCIAL DE CLUNY - 1 Rue des Ravattes 71250 Cluny
► LA NOVELLINE - 13 Avenue Charles de Gaulle 71250 Cluny
► CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE - 1, rue Chanay 71700 Tournus
Présentation en différents lieux d’œuvres artistiques individuelles et collectives réalisées par
ou avec des résidents d’établissements hospitaliers, sociaux, médico-sociaux dans le cadre
d’ateliers de création. Peinture, sculpture, photographie...

Vendredi 16 mars 2018 à 18h30 - Médiathèque de Mâcon

s

Gratu
ouver it et
t à tou

s

> Soirée musicale et cinématographique
► 18h30 - Présentation officielle de l’exposition collective "Semblable et différent".
► 19h00 - Apéro - Concert "Lazy Nés Psys"
Composé d’un batteur, d’un bassiste, d’un claviériste, d’un guitariste
et de 5 chanteurs et chanteuses, le groupe Lazy Nés Psys, basé au
foyer de vie de la Chevanière et accompagné par l’EMA "Espace
Musiques Amplifiées" de la Cave à Musique, manie la langue avec
humour et mélange allègrement les styles pour créer une musique à
l’énergie communicative, à découvrir sur scène !

► 20h00 - Film "Je ne me souviens de rien", de Diane Sara Bouzgarrou 2017 - France - 59 min
"Décembre 2010 : la révolution éclate en Tunisie, le pays de mon père.
Les cris de fureur du peuple tunisien rejoignent d’une étrange manière
l’agitation intérieure qui grandit en moi depuis quelques semaines.
Traversant au même moment un épisode maniaco-dépressif d’une
grande intensité, je suis diagnostiquée bipolaire et entre en clinique
psychiatrique. Au sortir de cette longue dépression, je n’ai presque
aucun souvenir de ce moment de vie.
Me restent des dizaines d’heures de rushes, des centaines de photos,
deux carnets remplis d’écrits, de collages, de dessins, précieuses traces
palliant à mon amnésie. Plus de quatre ans après, ces quelques mois de
ma vie restent encore inaccessibles à ma mémoire. Le projet de ce film :
la reconstituer et tenter de montrer la réalité de cette maladie."
La projection sera suivie d’un échange avec le Dr Alloy, pédopsychiatre à l’Hôpital de Mâcon.

L’art peut-il se satisfaire de l’ordinaire, du consensuel, du banal ? Que
non ! Il se nourrit de différence, de la singularité qui dépasse une nature
pour atteindre la nature universelle où chacun peut se reconnaître,
s’entrevoir, se découvrir, s’apprécier.
Mieux ! Développer son esprit critique, sa pensée, ses goûts, ses choix
et ses préférences ! Art et le handicap ? L’art tout court, car le seul
handicap, peut-être, est de croire qu’en art il y a des normes, des
nécessités. Considérons, respectons, donnons accès, pour que chacun cultive sa différence.
A partir de 12 ans - Entrée libre
Organisateurs : Foyer Rural de Grand Secteur Clunisois, Collectif "Atelier Pluriel" de Chissey-LèsMâcon - Renseignements : 06 87 36 53 58

Mardi 20 mars 2018 à 20h00 - MULTIPLEXE Cinémarivaux de Mâcon

> L’Embobiné, en partenariat avec l’UNAFAM, propose
"12 JOURS", film de Raymond Depardon (2017).
"Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur
consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de
l’autre un patient. Entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté
et de la vie. Avec 12 jours, Raymond Depardon tente de donner un
point de vue universel et nouveau sur le problème complexe de la
santé mentale. "Nous sommes sortis grandis de ce film qui donne la
parole à ceux qui sont momentanément enfermés dans leur esprit
et en ont perdu l’usage." (Raymond Depardon)."
En présence de Mme Juliette Comparot, juge de la liberté et de
la détention près le TGI de Mâcon, Dr Julien Boyer, psychiatre, Dr
Lionel Chouly, psychiatre des Hôpitaux et Mme Michèle Thevenot,
présidente de l’UNAFAM 71.
Cinémarivaux : 70, rue Michel Debré 71000 Mâcon.
Tarifs non adhérents 9,30€, adhérents Embobiné 6€, Jeunes 5€.

+ D’INFOS

Claire PERNET - 03 85 20 91 14
cpernet@maconnais-sud-bourgogne.fr

LA SANTÉ MENTALE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
État de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés

«

normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure
d’apporter une contribution à la communauté (OMS)». Ainsi que le dit cette définition, la
santé mentale concerne tous les publics, sans distinctions, de l’enfant à la personne âgée.
Il est donc nécessaire de mieux connaître et accompagner ces formes de pathologies.

ET LES SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE ?
Créées en 1990, les SISM sont un événement annuel récurent qui s’adresse au grand public
afin d’ouvrir le débat sur les questions de santé mentale. Chaque année, associations,
citoyens et professionnels organisent des manifestations d’information et de réflexion sur
ce thème.

Les Semaines de la Santé Mentale en Mâconnais Sud Bourgogne sont organisées
dans le cadre du Conseil Local en Santé Mentale qui se met en place sur le
territoire, via le Contrat Local de Santé. Un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
est un lieu de concertation et de coordination entre tous les acteurs de la santé
mentale (hôpitaux, établissements sociaux et médico-sociaux, collectivités
locales, usagers, services publics etc). L’enjeu est de faciliter la prise en charge
de la santé mentale de l’ensemble de la population en fonction de ses besoins,
notamment par une meilleure prévention, ainsi qu’en aidant à développer un
nouveau regard sur la santé mentale.
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