
AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L’ORANGERIE  
D’OCTOBRE À DÉCEMBRE

L’Orangerie, médiathèque du Pôle Universitaire, organise une série d’évènements pour l’automne 
et la fin d’année.  Au programme : exposition, rallye BD, ateliers dans le cadre des semaines 
d’information de la santé mentale, conférence et projections de films. 

RALLY BD
Du samedi 24 septembre 2022 au samedi 28 janvier 2023

COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 

04 OCTOBRE 2022

Vous aimez la BD et avez l’esprit de compétition ? Ou, au contraire, 
vous n’en lisez pas mais voulez la découvrir de façon amusante ? Le 
Rallye BD est fait pour vous ! 

120 bandes-dessinées à découvrir appartenant à plusieurs genres 
(reportages, humour, policier, manga...). Pour chacune, un questionnaire 
à remplir, disponible dans les médiathèques ou en ligne : mediatheques.
vichy-communaute.fr. Les bandes-dessinées sont à récupérer dans 
les 4 médiathèques du réseau. De nombreux lots à la clé !

SEMAINES D’INFORMATIONS SUR LA SANTÉ MENTALE
Du lundi 10 au dimanche 23 octobre

Exposition : « la santé mentale et les jeunes : mythes et réalités. » 
Dans le cadre des semaines d’informations sur la santé mentale, 
découvrez l’exposition sur « La santé mentale et les jeunes : mythes 
et réalités » réalisée par PSYCOM, ressource publique nationale sur la 
santé mentale du 10 au 23 octobre : 
https://www.psycom.org/

Atelier : 5 min pour une vie - « J’en pince pour toi »
Animation « pince à linge »  autour de la lutte contre le suicide
Du 10 au 23 octobre - aux horaires d’ouverture de la Médiathèque 

Atelier Créatif gratuit autour de la lutte contre le suicide, animé 
par Angelique TROSCINSKI, infirmière, et Dominique PACAUD, 
psychologue.
Mardi 18 octobre de 11h30 à 14h et vendredi 21 octobre de 11h30 à 14h.

MYTHE N° 1

« Les problèmes de santé 
mentale ne me concernent pas »

RÉALITÉ

1 personne sur 4 est concernée. Tout le 
monde peut être touché de près ou de loin.

MYTHE N° 7

« Les personnes qui vivent  
avec un trouble psychique  
ne peuvent pas travailler »

RÉALITÉ

L’amélioration des traitements  
et de la qualité de vie permet à un grand 

nombre de personnes de travailler  
en milieu ordinaire. 

MYTHE N° 10

« Déclarer un handicap  
psychique au travail  

c’est risquer de rendre visible  
un diagnostic psychiatrique »

RÉALITÉ

La démarche de reconnaissance d’un 
handicap est avant tout administrative.  
Elle est protégée par le secret médical.  

Il n’y a aucune obligation à révéler  
son diagnostic.

MYTHE N° 3

« Les schizophrènes sont 
dangereux et violents »

RÉALITÉ

Les personnes souffrant d’un trouble 
psychique sont plus souvent victimes de 
violence que responsables d’agressions.

MYTHE N° 2

« Handicap psychique et 
handicap mental c’est pareil »

RÉALITÉ

Le handicap psychique est la conséquence 
de troubles psychiques limitant l’activité et 
la participation sociale et professionnelle.

Le handicap mental est la conséquence 
d’une déficience intellectuelle, c’est-à-dire 

« un arrêt du développement mental  
ou un développement mental incomplet ».

MYTHE N° 4

« La seule façon de soigner  
les maladies mentales  
c’est l’hospitalisation  
et les médicaments »

RÉALITÉ

Les soins psychiatriques sont délivrés 
en majorité en dehors de l’hôpital, 
en ambulatoire. Psychothérapies, 

médicaments, entraide, soutien social 
(familial, amical ou professionnel) peuvent 

aider les personnes à aller mieux.

MYTHE N° 9

« Même si on ne va pas bien  
de temps en temps, cela ne  

veut pas dire qu’on a  
des problèmes psy »

RÉALITÉ

Diagnostic ou pas,  
une souffrance psychique doit être 

entendue. En parler, c’est déjà  
aller mieux.

MYTHE N° 8

« Les enfants n’ont pas de 
problèmes de santé mentale »

RÉALITÉ

Des souffrances psychiques peuvent  
se révéler très tôt dans la vie.  
Une aide précoce peut aider  

à en maîtriser les conséquences.

MYTHES & RÉALITÉS

MYTHE N° 5

« Quand on a des problèmes  
de santé mentale c’est pour  

la vie, on ne peut pas guérir »

RÉALITÉ

Il est possible d’aller mieux, de se rétablir 
d’un trouble psychique. Se rétablir signifie 
être capable de vivre, travailler, apprendre 

et participer à la vie sociale, malgré  
la persistance d’éventuels symptômes,  

ou après leur disparition.

MYTHE N° 6

« Les problèmes de santé 
mentale ne concernent pas  

le monde du travail »

RÉALITÉ

Entre 2011 et 2016, le nombre d’affections 
psychiques reconnues au titre d’une maladie 

professionnelle a été multiplié par 7.

La
santé  

mentale 

RENCONTRE AVEC VALENTIN GENDROT
Le mardi 8 novembre de 14h à 16h 
Conférence de Valentin Gendrot (journaliste, auteur de « flic ») dans 
le cadre de l’atelier BD animé par Florence auprès des étudiants ICJ, 
autour du prix France info de la BD de reportage, suivie d’ une séance 
de dédicace.
Accessible uniquement aux étudiants ICJ et à une classe de BTS Pro 
de l’ESV.

TSVP .../...



EXPOSITION : ARLETTE LEVY ANDERSEN
Du lundi 7 novembre au vendredi 2 décembre
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arlette Levy, juive française, 
n’avait que 19 ans lorsque sa vie a radicalement changé. Le 25 novembre 
1943, elle a été arrêtée puis déportée à Auschwitz - simplement parce 
qu’elle était juive. Environ 75 000 Juifs français ont été déportés à 
Auschwitz.
2 500 Juifs français ont survécu, dont Arlette Levy et sa bonne amie 
Denise. Ils regagnent la liberté à Paris en mai 1945 après deux marches 
de la mort. En 1946, Arlette a trouvé l’amour de sa vie, Ole Andersen, 
au Danemark. Ils se sont mariés en 1951, puis, Arlette a pris le nom d’ 
Andersen et a obtenu la nationalité danoise.
Venez découvrir le parcours d’Arlette, du quartier du Marais à Paris, sa 
ville de naissance, jusqu’à Auschwitz, camp de mort et d’extermination 
où Arlette a survécu à une année de captivité, de 1944 à 1945.

Cette exposition est prêtée gracieusement par l’Université Clermont 
Auvergne.

NUIT DE L’ORANGERIE - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

NUIT DE L’ORANGERIE - MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Le mardi 29 novembre à 20h30

Le mardi 6 décembre à 20h30

PROJECTION DU FILM : « Nos ombres d’Algérie » 
suivie d’une rencontre avec Laurent Segal, co-auteur et producteur 
du film.

Dans « Nos ombres d’Algérie » des dessinateurs majeurs du neuvième 
art explorent, depuis la France, les mémoires de leur guerre d’Algérie. Ils 
(re)tracent au pinceau l’intimité de leur histoire familiale et convoquent 
les fantômes qui hantent leurs blessures d’Algérie.

PROJECTION DU FILM : « Leur Algérie » de Lina Soualem.
En présence de Zinedine Soualem, père de Lina, et acteur du film.
(Sous réserve de disponibilité cause tournage).

Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, Aïcha et 
Mabrouk, ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus d’Algérie 
en Auvergne, à Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils avaient 
traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur séparation 
est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.
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