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SAINT-MARCEL LE RÉSERVOIR

SEMAINE D’INFORMATIONS

SUR LA SANTÉ MENTALE

UNE SEMAINE POUR CHANGER DE REGARD,
UNE SEMAINE POUR FAIRE ENTENDRE NOS VOIX,
UNE SEMAINE POUR DIRE NOS ESPOIRS.
Cette année dans le cadre de la Semaine d’informations sur la santé mentale,
l’association La vie là…et ailleurs, les services d’interventions sociales des PEP 71,
en partenariat avec le Réservoir, vous présentent leurs réalisations et leur spectacle.

JEUDI 22 MARS
19H30

VERNISSAGE EXPOSITION PHOTO
Regards croisés - Nos portraits de famille
Expo du 20 au 29/03 (du mardi au vendredi, 14h-18h)
Venez assister au vernissage de l’exposition photo : Nos
portraits de « famille », drôle de famille, la nôtre, la vôtre,
celle que l’on se crée, images d’un pan d’humanité. Découvrez également le clip avec nos maux et nos images, nos
espoirs toujours mis en ordre et en musique, porté par Leto
soutenu par ses mots et son tempo avec Brioche en écho.

SAMEDI 24 MARS
20H30

Cie « Je vous Gem » - Mylène Roubaud © Lisou

ENTRE DEUX MONDES
Entre deux mondes (spectacle théâtral)
Nous serons sur la scène, pour vous faire entrer
dans ces deux mondes particuliers, pour passer
de l’un à l’autre... Nous nous sommes livrés, nous
avons travaillé… La Compagnie du Oui a su nous
écouter et nous permettre de nous réaliser. Venez
nombreux, nous serons là pour vous accueillir et
vous étonner !
Une idée nous relie, nous pourtant si différents,
De deux mondes nous sommes les ressortissants.
Quand l’écrin de notre être ne nous suffit plus,
Et que l’appel devient plus aigu.
Découvrir ce qui languit en nous,
Et qui chaque jour devient moins flou.
Ce qui en l’autre chante et raisonne,
Et qui dans nos vies assaisonne,
Les moments les plus monotones.
C’est l’histoire de deux familles, que rien ne relient.
C’est le début d’un long voyage,
Et le parfum d’un doux présage,
Ou ceux qui ne sont pas les autres,
Partent à la rencontre les uns des autres.

