PROGRAMME
ISERE

16 mars

18 mars

Stand

Cinéma

09H00: STAND - CENTRE COMMERCIAL SHOP'IN PUBLIER

20H30: PROJECTION ET DEBAT (SISM/JDS)

> Centre commercial SHOP'IN Publier, Amphion D1005, Publier

> Cinéma La Turbine, Place Chorus, Annecy

Documentation et information sur la schizophrénie. et les maladies psychiques

Projection du film "The Circle" suivi d'un échange avec des
membres/partenaires du Comité SISM du bassin annécien à la fin de la
projection

Stand
09H00: STAND - CENTRE COMMERCIAL COURIER
> Centre commercial COURIER, 65 rue Carnot, Annecy
Documentation et information sur la schizophrénie et les maladies psychiques

19 mars

Théâtre

Stand

20H30: SOIREE THEATRALE: "STATIONNEMENT ALTERNE"

14H00: STAND - HOPITAUX DU LEMAN

> Palais des Festivités, Place Charles Cottet, Évian-les-Bains

> Hôpital Georges Pianta, 3 Avenue de la Dame, Thonon-les-Bains

Organisée par le Kiwanis Club Thonon-Evian-Chablais
Pièce en deux actes, écrite par Ray de Cooney, interprétée par la troupe
théâtrale de Scionzier.
Tarif: 18€ à l'entrée - 15€ en prévente - Enfant: 12€
Billets en vente: Office de Tourisme d'Evian-les-Bains, Jet Pub du Larry à
Marin, imprimerie Peray/Musy à Lugrin et sur place

Documentation et information sur la schizophrénie et les maladies psychiques

20 mars
Stand
09H00: STAND - CENTRE GEANT CASINO ANNEMASSE

17 mars

> la Galerie Géant Casino, 14 rue de la Résistance, Annemasse
Documentation et information sur la schizophrénie et les maladies psychiques

Stand
09H00: STAND - CENTRE COMMERCIAL SHOP'IN PUBLIER

Stand

> Centre commercial SHOP'IN Publier, Amphion D1005, Publier

09H30: STAND - GALERIE GEANT CASINO DE SEYNOD

Documentation et information sur la schizophrénie et les maladies psychiques

> La Galerie Val Semnoz - Géant Casino, Avenue d'Aix-les-Bains, Seynod
Documentation et information sur la schizophrénie et les maladies psychiques
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Culture

Soirée

11H30: LE NUMERIQUE, UN ATOUT POUR SA SANTE MENTALE ? (SISM/JDS)

20H00: CONCERT "ARTISTES ET CIE"

> Salle du Savoy, Place du Porte Bonheur, 1 rue de l'Ecole Buissonière, Ville-laGrand

> La Grange au Lac, 37 avenue des Mélèzes, Neuvecelle

Durant chaque temps fort, une pièce de 20 minutes est jouée par la troupe
lyonnaise "Les Désaxés"; elle sera suivie d'un débat animé par Arnaud Pirodon.
Des stands d'information se tiendront toute la journée.

Lors de concert caritatif en faveur des Journées de la Schizophrénie se
produiront 70 choristes du chœur "Le Jardin des Sons", accompagnés de
l'Union instrumentale d'Hermance. Ils proposeront un spectacle/cabaret
intitulé "Artistes et Cie" à la Grange au Lac et reprendront des tubes des années
80.

Cinéma
19H30: CINE-DEBAT (SISM/JDS)

28 mars

> Cinéma Le France, 2 Avenue de la Gare, Thonon-les-Bains
"Men, Women & Children" brosse le portrait de lycéens, leurs rapports, leurs
modes de communication, l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et leur vie
amoureuse. Le film aborde ainsi plusieurs enjeux sociétaux, comme la culture
des jeux vidéo, l’anorexie, l’infidélité, la course à la célébrité et la prolifération
de contenus illicites sur internet. La projection du film sera suivie d'un débat.

Stand
09H00: PSYTRUCK A THONON (SISM/JDS)
> Marché, Place des Arts, Thonon les bains
Stand d’animation avec des professionnels pour la sensibilisation aux maladies
et troubles mentaux, comme la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, les
angoisses.

21 mars

29 mars

Conférence
17H30: CONFERENCE: "SCHIZOPHRENIE: RETABLIR LA CONNEXION"
> Clinique psychiatrique des Vallées, 2 rue Claude-Debussy, Ville-la-Grand
Si les médicaments réduisent souvent les hallucinations, d’autres techniques
sont nécessaires pour réduire les autres symptômes de la schizophrénie.
Delphine Fabre présente la maladie, ses symptômes, les difficultés
rencontrées par les patients et les nouvelles méthodes mises au point pour les
juguler. Elle expliquera notamment comment "Alix et moi", une app pour
smartphone dont elle est la conceptrice, est utilisée par des patients pour
s’entraîner à passer à l’action. La conférence sera suivie d’un apéritif dînatoire
offert par la Clinique psychiatrique des Vallées.

Stand
09H30: PSYTRUCK A ANNECY (SISM/JDS)
> Centre d'Annecy, Place François de Menthon, Annecy
Stand d’animation avec des professionnels pour la sensibilisation aux maladies
et troubles mentaux, comme la schizophrénie, la bipolarité, la dépression, les
angoisses.
Expérience
14H00: ATELIER FAKE NEWS (SISM/JDS)
> Médiathèque de Thonon-les-Bains, 2 Place du Marché, Thonon-les-Bains

22 mars

Découvrez comment vérifier une information sur internet. Atelier en continu.
Entrée libre sous réserve des places disponibles. Dès 13 ans.

Rencontre
18H00: ATELIER JOUER, ECHANGER EN FAMILLE

Mais encore

> Canopé, 2 rue des Aravis, Annecy
Le numérique et les liens….
Grâce à "Où est Alice ?" un jeu sérieux pour tous, le public est invité à réfléchir
sur l’impact de ce qui nous entoure et sur l’influence des interactions humaines
sur la construction de chacun. Une psychothérapeute accompagnera cette
rencontre.
Inscription conseillée : prevention74@mgen.fr / 04 50 52 39 98

Culture
16/03 - 27/03: EXPOSITIONS PHOTOS "ART & SANTE MENTALE" (SISM/JDS)
> Hall d'entrée du Centre hospitalier Annecy Genevois, 1 Avenue de l'Hôpital,
Epagny Metz-Tessy
Travaux des ateliers d’art-thérapie du service de pédopsychiatrie du CHANGE

Conférence
19H00: CONFERENCE : "SCHIZOPHRENIE : DE LA DECONNEXION A LA
RECONNEXION"

Sensibilisation

> Hôtel La Verniaz, 1404 avenue du Léman, Neuvecelle

> Centre ville, Quai Charles Albert Besson, Evian-les-Bains

Isabelle Gothuey, médecin-cheffe du Réseau fribourgeois de santé mentale,
explique les processus de déconnexion et les méthodes pour rétablir le lien
avec le patient sur le chemin du rétablissement. Elle présentera également les
outils mis à disposition des proches pour les aider à garder le contact.

De nombreuses communes de la Communauté de communes du Pays d'Évian Vallée d'Abondance illuminent leurs bâtiments publics en vert, couleur symbole
des Journées de la Schizophrénie.

La conférence sera suivie du vernissage de l’exposition de Guillaume Stortz,
spécialiste du street art, et d’un apéritif dînatoire offert par la mairie de
Neuvecelle.

Culture

16/03 - 23/03: ECLAIRAGES DES BATIMENTS PUBLICS

16/03 - 23/03: EXPOSITION "STREET-ART"
> Hôtel La Verniaz, 1404 avenue du Léman, Neuvecelle
Guillaume Stortz, jeune artiste peintre, présentera une dizaine d'œuvre au sein
de l'Hôtel la Verniaz à Neuvecelle.

23 mars

Sensibilisation

Sport

16/03 - 23/03: ARNAUD SCHIZO

19H00: MATCH DE FOOTBALL AMERICAIN DES BLACK PANTHERS

> Débarcadère, 2 place du Port, Évian-les-Bains

> Stade Joseph-Moynat, 56 av. du Général-de-Gaulle, Thonon-les-Bains

Cette sculpture en bois flottés, créée par le Théâtre de la Toupine pour le
«Fabuleux Village des Flottins», est une interprétation de l’emblème des
Journées de la Schizophrénie. Elle sera exposée devant l’embarcadère d’Évianles-Bains.

Les Black Panthers, équipe locale, championne d'Europe, reçoivent les
Hurricanes de Montpellier. Afin de soutenir les Journées de la Schizophrénie,
un stand d’information sera installé à l’entrée du stade. Entrée payante.
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