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Tout au long des SISM 

>>>> Du 10 au 25 octobre 2020 
Sélection d’ouvrages 
sur la thématique de la « Discrimination » 
Médiathèque  Espace Kenere 

>>>> Du 12 au 16 octobre 2020  14h à 16h30 
Portes ouvertes 
GEM Le Pas-Sage - 6 G quai du Plessis - Pontivy
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Conférence  Théâtre  Radio 
Cinéma  Portes ouvertes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pontivy 
10 > 25 octobre 2020 

Pourquoi parler de santé mentale ? 

La santé mentale concerne tout le monde, pas 
seulement les personnes souffrant de troubles 
psychiques. Chacun peut en prendre soin, 
comme de sa santé physique, pour en prévenir 
les risques. C’est pour sensibiliser, informer le 
public, et destigmatiser la santé mentale que 
sont organisées depuis plus de 30 ans les Se-
maines d’Information sur la Santé Mentale. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page 
« Semaines d’Informations sur la Santé 

Mentale de Pontivy » ou au 02 97 25 44 42 
 

Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des 
gestes barrières en vigueur dans les structures accueillantes. 
Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon les 
conditions sanitaires. 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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Jeudi 15 octobre 2020 
Médiathèque Espace Kénéré 

>>>> 15h - 17h 
Théâtre « Ça ne se voit pas, et alors ? » 
« La recherche d’un logement, l’attente d’un rendez-
vous médical, les sollicitations pour sortir … sont des 
situations du quotidien dans lesquelles les per-
sonnes porteuses de maladies psychiques peuvent 
être stigmatisées. » 
Saynètes proposées par les professionnels et usagers 
du CMP et de l’HJA suivies d’un échange avec le public 

>>>> 17h-18h 
Papothèque « Voir l’autre autrement, 
vision et division du monde » 
Les mots peuvent qualifier ou disqualifier, la ma-
nière de dire et de s’adresser à l’autre produit une 
image qui ne peut pas lui ressembler. Comment 
produire de la reconnaissance et une considéra-
tion ? Produire du langage et de l’écoute est un des 
soins du quotidien les plus ordinaire pour éviter 
formes insidieuses et discriminations. 
Papothèque animée par Jean-Claude PICAVET, Socio-
logue et Président des Francas Bretagne 

>>>> 18h30-19h30 
Théâtre « Vous avez dit bizarre » 
sur la thématique de la discrimination. 
Proposé par la troupe d’improvisation Improtofeu 
 
 

 
 

 
 
 
 
>>>> Lundi 19 octobre 2020  14h30 
 R é u n i o n  d ’ i n f o r m a t i o n  
 « Prévenir le Cyber-harcèlement » 

Internet, téléphone portable, menaces, insultes, chantage… 
Sur réservation au 02 97 25 87 68 
Maison pour Tous 

 
 
 

À la radio 
>>>> Du 12 au 23 octobre  9h30 & 20h 

Témoignages de vie 
Comment les discriminations impactent la santé mentale 
Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7 

>>>> Lundi 12 octobre 2020  12h & 18h 
Présentation des semaines consacrées à 
la Discrimination 
Présentation de la manifestation et du programme 
de l’édition 2020 dans l’émission « A-du pe pas » 
Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7 

>>>> Jeudi 15 octobre 2020  21h 
Émission musicale 
Thierry et des adhérents du Pas-Sage vous propo-
sent une sélection sur le thème « Santé mentale et 
discrimination » 
Radio Bro Gwened 92.6 et 101.7 

 
 

 Au Cinéma Rex 
Zibilla ou la vie zébrée 
(2019 - Animation) 
Arriver dans une nouvelle école c’est diffi-
cile, surtout lorsqu'on est victime des bri-
mades de ses camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures 
qui la rendent différente. Quand elle se 
fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve 
dans un cirque dont la vedette du numé-
ro principal, un lion, s'est échappé. 
Samedi 10 octobre à 16h30 
En partenariat avec la librairie « Rendez-
vous n’importe où » 

La bonne épouse 
(2020 - Comédie) 
Tenir son foyer et se plier au devoir con-
jugal sans moufter : c’est ce qu’en-
seigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se re-
trouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de 
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?  
Lundi 12 octobre à 20h30 
Mardi 13 octobre à 18h00 

La forêt de mon père 
(2019 - Drame) 
Gina, 15 ans, grandit dans une famille 
aimante en lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible et fan-
tasque dont elle est prête à pardonner 
tous les excès. Jusqu’au jour où la situa-
tion devient intenable : Jimmy bascule 
et le fragile équilibre familial est rompu. 
Dans l’incompréhension et la révolte, 
Gina s’allie avec un adolescent de son 
quartier pour sauver son père. 
Jeudi 15 octobre à 20h30 
Vendredi 16 octobre à 18h00 

Gratuit 4 € 
la séance T e m p s  f o r t s  

92.6  
101 .7  

Accueil dans la limite des places disponibles et dans le respect des gestes barrières en vigueur dans les structures accueillantes. 
Nous nous réservons le droit de modifier le programme selon les conditions sanitaires. 


