Avant propos

Contacts

L’ASBL « Les Amis du Petit
Bourgogne » est fière de présenter
ces spectacles qui interrogent la
folie et la normalité chacun à leur
façon.

Intercommunale de Soins Spécialisés

Faire venir le théâtre au sein de
l’hôpital psychiatrique n’est pas
chose aisée. Mais cela participe
à une déstigmatisation de la
santé mentale qui nous semble
fondamentale.
Ces spectacles ont été créés à
partir d’ateliers d’écriture et de
témoignages des acteurs de la
troupe qui réunit et mélange des
personnes ayant des expériences
diverses avec la psychiatrie et la
folie.

Ces spectacles sont mis en place
par la compagnie « L’appétit des
indigestes »

La compagnie de
l’appétit des indigestes
vous propose

de Liège
Hôpital psychiatrique du Petit Bourgogne
Salle polyvalente

Rue Professeur Mahaim, 84,
4000 Liège
Réservation souhaitée auprès
de Sandrine Meuli
s.meuli@isosl.be
04 254 79 40

éditeur responsable : ASBL Les Amis du Petit Bourgogne»
Rue Professeur Mahaim, 84 à 4000 Liège

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
DU PETIT BOURGOGNE
rue Professeur Mahaim, 84
4000 Liège
8€ par spectacle

Eux

Mercredi 20 mars 2019

Accueil 19h30 - Représentation 20h00

Anosognosies

Mercredi 12 juin 2019

Accueil 19h30 - Représentation 20h00

Avec la participation du comité
de quartier de Cointe.
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Après le succès de la
première pièce :

« L’homme d’onze heures
moins le quart »
« Ebouïe, bluffée, époustouflée par la
tendresse et la dureté de cette réalité aux
limites amovibles. Merci pour tout ce que
vous faites »
« Y a pas de mot. Ça prend, ça secoue, ça
percute, ça rit, ça pleure. C’est beau. C’est
un concentré d’humanité. Merci à tous »
« Vous m’avez vraiment touché avec
humour et fragilité. Mon regard a changé »

La troupe de l’appétit des indigestes
revient pour deux nouvelles dates à
l’hôpital du Petit Bourgogne !
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Mercredi 20 mars 2019
20h00

« Eux »
Sur scène, une vingtaine d’acteurs
nous permettent de vivre une véritable
immersion dans l’univers chaotique,
drôle, tendre, dur, froid, chaleureux, de
l’institution psychiatrique.
De déployer nos doutes, d’interroger
nos certitudes, de nous confronter à
«eux» (eux, qui ne font pas de burn-out
parce qu’ils sont comme Obélix, ils sont
tombés dedans quand ils étaient petits)
mais aussi et avant tout à nous.

Mercredi 12 juin 2019
20h00

« Anosognosies »
Sur scène, les acteurs dévoilent leurs
petites et grandes folies pendant que
dans le public, d’autres personnes
commentent le spectacle.
Cette mise en abime méta-théatrale
permet un questionnement dans l’ici
et maintenant du jeu avec en toile de
fond, une question : qu’est ce que nos
folies et nos anosognosies ont de
commun, d’universel et finalement de
profondément humain ?
L’anosognosie est un trouble neuropsychique qui fait qu’un patient atteint d’une
maladie ou d’un handicap ne semble pas
avoir conscience de sa condition
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