10

mars

17
mars

CULTURE
20h30: BERGERS, BERGÈRES EN FOLIE
▶︎Palais des festivités, pl. Peintre Charles-Cottet - Évian-les-Bains
Le Kiwanis, association caritative, organise une soirée avec la compagnie de
Bernex une soirée pleine d’humour. Dans le but de soutenir les Journées de la
Schizophrénie, un stand d’information sera installé dans la salle et sera projeté
«Un repas de famille», court métrage parlant de la maladie. Entrée payante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------STAND
8h-12h: Marché de Voiron.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

18

mars

20

mars

21

mars

SPORT
15h: MATCH DE RUGBY VOIRON‒RUMILLY
▶︎Stade olympique voironnais, 683 rte de Grenoble - Coublevie
L’équipe de rugby de Voiron reçoit celle de Rumilly. Afin de soutenir les Journées de la Schizophrénie, un stand d’information sera installé à l’entrée du
stade. Entrée payante.

STAND
8h-12h: Marché d’Évian-les-Bains, place de l’Église.
--------------------------------------------------------------------------------------------------CONFÉRENCE
18h: PATIENTS, PROCHES, SOIGNANTS: UNE PALETTE DE
RÉALITÉS POUR UN HORIZON COMMUN
▶︎Clinique psychiatrique des Vallées, 2 rue Claude-Debussy - Ville-la-Grand
Philippe Nuss, docteur en sciences et praticien hospitalier, et Shyhrete Rexhaj,
docteure en soins infirmiers, éclairent le public, à partir de réflexions, de
propos de patients et d’une expérience de terrain, sur cet horizon en dépit des
circonstances.
STAND
8h-12h: Marché de Voiron.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

23

mars

CONFÉRENCE
18h: LA MÉDECINE AVANCE, MAIS LE «SCHIZO» FREINE
TOUJOURS L’AUTRE
▶︎Salle d’animation de Neuvecelle, 890 av. du Léman - Neuvecelle
Antoine Jaffiol, interne en psychiatrie aux Hôpitaux du Léman, évoquera
comment déstigmatiser la maladie et favoriser l’intégration des malades dans
la société civile. Apéritif offert par la municipalité.

STAND
8h-12h: Marché d’Évian-les-Bains, place de l’Église.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

24

mars

SPORT
19h: MATCH DE FOOTBALL AMÉRICAIN
BLACK PANTHERS‒COUGARS
▶︎Stade Joseph-Moynat, 56 av. du Général-de-Gaulle - Thonon-les-Bains
Les Black Panthers, équipe locale, reçoit les Cougars de Saint-Ouen-l’Aumône,
de la banlieue parisienne. Afin de soutenir les Journées de la Schizophrénie, un
stand d’information sera installé à l’entrée du stade. Entrée payante.
STAND
8h-18h: Centre commercial COURIER, 65 rue Carnot - Annecy
---------------------------------------------------------------------------------------------------

27

mars

CULTURE
18h30: NOUS N’IRONS PAS À L’OPÉRA
▶︎La Grange au Lac, 37 av. des Mélèzes - Neuvecelle
Spectacle chanté et interprété par les enfants de CM2 de plusieurs communes
de la CCPEVA, accompagnés par les musiciens de l’école de musique Neige
et Soleil, sous la direction de Lucie Depraz. Projet créé par le Conservatoire
d’Evian en partenariat avec l’Éducation nationale. Afin de soutenir les Journées
de la Schizophrénie, un stand d’information sera installé à l’entrée de la salle.

23
24
31

mars

CULTURE
20h30: WEST SIDE STORY
▶︎La Grange au Lac, 37 av. des Mélèzes - Neuvecelle
Pour soutenir les Journées de la Schizophrénie, l’Harmonie d’Évian «décale» la
célèbre comédie musicale, sous la direction de Damien Depraz, avec la participation du chœur Les Maîtres Chanteurs et la compagnie de danse La Valentin’s
Company. Un stand d’information sur la maladie sera installé à l’entrée de la
salle. Entrée payante.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

MAIS encore

UN REPAS DE FAMILLE
À partir du 21 février et jusqu’au 27 mars, ce très court métrage de sensibilisation sur la schizophrénie sera projeté avant le film principal dans les grandes
salles de Haute-Savoie qui suivent:
▶︎Ciné Léman - Thonon-les-Bains
▶︎Cinéma Le France - Thonon-les-Bains
▶︎Ciné Mont-Blanc - Sallanches
▶︎Ciné Pathé - Annecy
«ARNAUD SQUIZO»
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’Évian.

ILLUMINATIONS
En soutien aux Journées de la Schizophrénie, les mairies d’Évian, de Neuvecelle et de Voiron éclairent en vert divers lieux de leur commune.
TOUS À TABLE!
En soutien, plusieurs restaurants d’Evian et de Voiron s’impliquent et arboreront sur leurs tables les sets des Journées de la Schizophrénie.
TOUS EN VITRINE!
De nombreux commerçants d’Évian arboreront leur soutien aux Journées de la
Schizophrénie.
TOUS INFORMÉS!
La maison médicale de Publier informe le public en présentant la maladie et
l’association sur l’écran de sa salle d’attente.

