
COMMUNIQUE DE PRESSE
Perpignan, le 14 avril 2022

Avec les «     Vendredis du handicap     »,   
le Département sensibilise les Catalan·e·s à la psychiatrie

Dans le cadre des « Vendredis du handicap » organisés par le Département, une pièce de théâtre jouée par les
usagers de la Maison Bleue de Perpignan sera donnée ce vendredi 22 avril à Perpignan, sur le site Christian
BOURQUIN, salle Canigou à 18h30.

L’association La Maison Bleue est dédiée aux usagers de la psychiatrie. Elle a pour objectif d’accompagner les
personnes souffrantes et soignées en psychiatrie afin de les resocialiser, de tisser des liens relationnels et de
briser leur solitude. Cet accompagnement vise à tout faire pour contribuer à une vie sociale digne de tout citoyen.

L’une des nombreuses activités organisées par La Maison Bleue est la mise en place d’ateliers de théâtre. La
troupe de l’association présentera ainsi un spectacle sur l’expérience de Saint-Alban, un hôpital psychiatrique en
Lozère,  qui  a  révolutionné  la  psychiatrie  en  inventant  une  manière  plus  humaine  de  soigner  les  malades
psychiques. Le spectacle s’appuiera sur la projection d’images d’archives et sera interprété par 15 acteurs-usagers
de la psychiatrie, capables de jouer tous les rôles. Rythmé, émouvant et drôle, le spectacle, dans un style cabaret,
mettra en avant de nombreuses formes d’expressions. Ce sera l’occasion pour le public de se familiariser à l’esprit
de Saint-Alban.

Les  « Vendredis  du  handicap »  sont  une  initiative  du  Département  marquant  sa  volonté  de  sensibiliser  les
Catalan·e·s aux différents types de handicap, en partenariat avec les acteurs associatifs. Le Département a la
volonté de changer le regard et sensibiliser autour des questions de handicap pour permettre une société plus
inclusive pour tous. Françoise FITER, Conseillère départementale en charge des personnes âgées et des personnes
handicapées, témoignera de cet engagement par sa présence lors de cette représentation théâtrale.

Vendredi 22 avril, à 18h30 à Perpignan, site Christian BOURQUIN – salle Canigou, 30 rue Pierre Bretonneau.
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 24 quai Sadi Carnot - BP 906 - 66 906 Perpignan Cedex
CONTACT PRESSE : Alexandra GIRARD, attachée de Presse. Tel 07 86 48 14 90 (sauf le mercredi)

Eva ENGZELL, directrice adjointe de la communication,. Tél 06 09 86 25 77
(uniquement le mercredi)

leDépartement66.fr


	
	COMMUNIQUE DE PRESSE

