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En France, plus de 2 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. Outre le combat contre 
la maladie, elles doivent faire face aux préjugés, aux stéréotypes, à la stigmatisation et à des comportements 
discriminatoires (rejet, exclusion).  

Ces pratiques discriminatoires renforcent les tabous autour de la santé mentale : la honte engendrée retarde le 
diagnostic et éloigne les personnes du système de soins, les isole et complique leur insertion sociale. 
L’entourage des personnes concernées est également affecté par ces discriminations.  

LA MAISON BLEUE (Groupe d’entraide mutuelle) et l’UNAFAM (Union nationale des familles et proches de 
malades psychiques) vous proposent de bousculer ces tabous et vous invitent : 

 

POUR UN AUTRE REGARD SUR LES TROUBLES PSYCHIQUES 

LE SAMEDI 21 MARS DE 16 à 20 heures 

AU CINEMA LE CASTILLET – ENTREE LIBRE (éventuelle réservation par téléphone) 

 

LA REPRESENTATION THEATRALE 

La troupe de théâtre de La Maison Bleue vous présente une version réinventée du 

« Songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare. Dirigé.e..s par Emma Battesti, 

metteuse en scène et comédienne, les 18 comédien.n.e.s donnent le meilleur d’eux-

et d’elles-mêmes dans un jeu généreux.  

La mise en scène dynamique et finement ciselée mêle au jeu d’acteur classique le 

chant, la musique, la danse, le combat à l’épée. Le magnifique texte de Shakespeare 

est agrémenté de quelques passages écrits par les comédiens ou glanés dans la 

culture populaire. 

 

 

LA PROJECTION DU FILM « Loulou » de Nathan Hoffstetter, Suisse, 2019 

« Les fous sont les explorateurs de l’invisible » Nathan Hoffstetter  

Ce film est né d’une démarche très personnelle de ce jeune réalisateur suisse souffrant 

lui-même de troubles psychotiques. 

Nathan est diagnostiqué schizophrène paranoïde. Il témoigne pour déstigmatiser et 

dédramatiser sa maladie.  Il se filme, il filme ses proches de l'hôpital, son meilleur ami 

bipolaire, son père, sa mère et son amie de cœur. Grâce à eux, il commence à devenir 

un homme au lieu d'un fou. 

Aux anecdotes personnelles viennent s’ajouter les réflexions qui cherchent à mettre des 

mots sur des maux inexplicables. La caméra progresse librement, par paliers, en quête 

de la beauté des êtres et des choses. 

 

LE DEBAT sera animé par le Dr. Viviane Renoir, et l’équipe du service de réhabilitation psychosociale 

du CHS de Thuir. 

 

UN APERITIF CONVIVIAL sera offert aux participants à l’issue de ces échanges. 


