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Plus d’infos  04 76 93 17 28
cias@paysvoironnais.com

Projections  
de films et changes
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> 29 nov. 
dans les lycées du Pays Voironnais
projection de courts métrages  
choisis par des bénéficiaires de soins  
et CliC & ClAP et Débat avec les lycéens  
animé par les médiateurs d’Entrelien.

cin -busé

> maison des associations à Voiron
> 16 > 23 nov. (salle des troupes)
taBleaux de serge vollin peintre naïf 
+ d’infos pour les visites : 04 76 06 91 89

Vernissage le 22/11 à 18h30

> 16 nov. 10h (salle d’expo)
festival “ livres à vous ”
REnConTRE avec Judith Perrignon, auteure  
de « l’intranquille, autoportait d’un fils, d’un peintre, 
d’un fou » co-écrit avec Gérard Garouste,  
en présence de serge Vollin, artiste peintre naïf.

> 16 > 30 nov.
Textes écrits dans le cadre d’ateliers  
avec des bénéficiaires du CMP de Voiron.

> médiathèque de Voiron
> 26 nov. 2019 > 18 janv. 2020
« l’art dans tous les sens »  
réalisée par les résidents du centre le Cotagon.

> centre social rosa Parks à VorePPe
> 4 > 30 nov. 
« d’autres clichés sur la santé mentale » 
réalisée par l’iREPs, le réseau santé mentale  
sud Ardèche et la photographe Alexa Brunet.

Visite guiDée aVec la photographe le 30/11 à 10h

 xPositions et rencontrese

at lier de Peinturee

PRoJET finAnCé PAR
Accompagner Le Handicap  

Psychique en Isère

En PARTEnARiAT AVEC

> 28 nov. 20h
médiathèque de Voiron
> « histoires de ouf » court métrage 
réalisé par Bérénice Meinsohn avec des bénéficiaires  
de soin pour le festival « Psyché’déclic ». 
> « le handicap psychique,  
l’importance de l’accompagnement » 
documentaire de Michel szempruch  
en présence du réalisateur et des résidents  
du Cotagon.

> 29 nov. 20h30 
cinéma le cap à Voreppe
> « histoires de ouf » court métrage 
réalisé par Bérénice Meinsohn. 
> « Borderline » film de lyne Charlebois  
en présence de florie Adda, peintre et écrivaine  
et Mathilde sorba, sociologue de l’observatoire  
en santé Mentale oRsPERE sAMdARRA.

lecture publique le 30/11 à 18h 
MédiAThèquE dE VoREPPE avec florie Adda,  
auteure d’« Etats mixtes sur papier ».

> 30 nov. 20h30 
cinéma Paradiso de tullins
> « histoires de ouf »  
court métrage  
réalisé par Bérénice Meinsohn. 
> « alcool, drogues, médicaments  
et rock’n roll » film de Matthieu simon
en présence de Medhi Belhoul et Maxime  
Plaza, médiateurs pairs d’Entrelien.

conc rte
> 30 nov. 11h-12h

médiathèque de moirans
groupe « open mind »  

musiciens accueillis au service d’Activité  
de Jour Antre Temps AlhPi.

PRoPosé PAR lE conseil  
local De santé Mentale  
Du pays Voironnais

>

> 20, 21 et 22 nov. 9h30 - 16h 
maison des associations (salle des ouvrages) 
à Voiron. Animé par serge Vollin,  
artiste peintre naïf. Adultes, tous niveaux
Gratuit, sur inscription 04 76 93 16 54

Vernissage le 22/11 à 18h30


