
Bonjour,

Les Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) ont lieu du 10 au 23 octobre 2022. Pour cette 33e 
édition, le thème retenu est « Pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement ». Dans la 
Vienne, plusieurs événements sont organisés par l'Unafam ou en partenariat avec elle, et notamment une 
séance-discussion au Dietrich ce jeudi 13 octobre à 20h30 autour du film A LA FOLIE.

Actuellement l'environnement qui impacte en premier lieu les personnes souffrant de troubles psychiques, 
c'est l'environnement humain : qu’il s'agisse du regard que porte sur eux la société, de l'aide qu'ils peuvent 
trouver auprès des professionnels ou du soutien efficace ou pas de leur entourage. Venez pour informer et 
vous informer. La projection suivie d’un échange en présence d’un professionnel du CHL et de 
représentants de l’UNAFAM 86.

Et attention, nous vous signalons que les horaires des films sur le programme papier pour la 
journée du 13 octobre sont erronés, vous trouverez la grille de la semaine corrigée ci-dessous.

Plus d’info : https://le-dietrich.fr/ 

Le jeudi 13 octobre à 20h30

A LA FOLIE
Drame d'Audrey Estrougo 
Avec Virginie Van Robby, Lucie Debay, Anne Coesens 
France – 2020 – 1h22

Pour fêter l'anniversaire de sa mère, Emmanuelle vient passer quelques jours dans la 
maison de son enfance. Elle y retrouve temps passé et souvenirs qui règnent dans les 
lieux, mais aussi sa sœur aînée dont l’instabilité psychologique a trop souvent affecté 
les relations familiales. Personne ne se doute que cette fête de famille va rapidement 
prendre une tournure inattendue…

Le nouveau film d’Audrey Estrougo, sur une famille dans laquelle une sœur affronte la 
schizophrénie de l’autre, explore avec une immense humanité les troubles mentaux. 
[…] Grand film d’acteurs, tous virtuoses d’une petite musique où la fausse note est 
celle de la vie qui n’a pas donné les bonnes cartes à tout le monde. Déchirant sans être
définitivement noir, À la folie nous dit paradoxalement de ne jamais renoncer. À être 
vivants, pleinement, mais en pleine conscience, en cherchant une vérité qui guérit, pas 
un mensonge qui détruit. www.leparisien.fr

http://www.leparisien.fr/
https://le-dietrich.fr/evenement/rencontre-avec-jacques-doillon-retrospective



