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Projections
Débats
Spectacles & Expo
Chaque année, en février,  
l’Espace Delvaux - La Vénerie 
accueille les rencontres Images 
Mentales. Organisées par  
Psymages, en collaboration 
avec l’Autre « lieu », la LBFSM 
et PointCulture, ces Rencontres 
proposent des projections de 
fictions, de documentaires, de 
courts-métrages et de films 
d’ateliers. Des projections, 
mais aussi des spectacles, des  
débats, des rencontres, pour  
explorer les images de la folie, 
de la personne en état d’étran-
geté ou de souffrance psychique 
émaillent les quelques jours  
de ce rendez-vous annuel.
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Regards sur la folie

Cette année, les Rencontres s’installent pour  
8 jours à La Vénerie/Espace Delvaux !

Deux spectacles, un concert, une Toile filante, 
une rencontre littéraire, une expo, et bien sûr 
les nombreux films qui seront à l’affiche.

Les soirées et événements
Les jeudi 6 et vendredi 7 février    
Scène  Cinglée de Céline Delbecq

Le samedi 8 février    
• La toiLe fiLante d’oLivier Lecomte   
   L’amour fou
• La rencontre LITTÉRAIRE 
• avant-première  La forêt de mon père 
  de Vero Cratzborn 
Le mardi 11 février concert commenté echo   
Musiques et art brut 

Le mercredi 12 février Le ciné apéro   
Adoration de Fabrice Du Welz

Le jeudi 13 février Grand format    
Quelle folie de Diego Governatori

Le vendredi 14 février Scène   
Icare de et par la Compagnie L’appétit des 
Indigestes

Les projections documentaires et 
courts métrages 
Du mardi 11 février  au jeudi 13 février 
en journée.

Les projections films ateliers
Le vendredi 14 février en journée.

Exposition   
Univers dépliés par le collectif 
« Les Décolleurs » de l’Autre « lieu », 
du mardi 11 au vendredi 14 février.
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