37

ème

FESTIVAL PSY
DE LORQUIN

Mercredi 7 juin 2017
HISTORIQUE
Depuis 1977 le festival psy de Lorquin se veut le fer de lance de l'actualité audiovisuelle
dans le champ de la santé mentale en présentant les réalisations de l'année, tournées
par des professionnels de l'image, des professionnels du soin, mais également des
associations, des familles ou des usagers.
Cette volonté de laisser la place à chacun de pouvoir s'exprimer, permet une liberté de
ton, de format et de sujet qui fait l'originalité de ce festival depuis 40 ans.

DEROULEMENT
Cette année, trois salles présenteront la sélection des films retenus à l'intérieur du
Centre Hospitalier de Lorquin. Après chaque projection, un animateur sera présent afin
de faciliter les échanges dans la salle et approfondir les discussions et débats autour du
film proposé. En fin de journée, un jury composé de spécialistes du champ de la santé,
mais aussi de l'image, remettra son palmarès.

INSCRIPTION ET CONTACT
Pour vous inscrire comme festivalier il suffit de prendre contact avec le service
formation de votre structure ou de compléter le formulaire ci-dessous et de nous le
retourner accompagné de son règlement avant le 15 avril 2017 au :

CNASM / Festival Psy
5, rue du Général de Gaulle
57790 Lorquin
Si vous souhaitez inscrire un film, merci de prendre contact avec notre secrétariat
cnasm@orange.fr ou au 03 87 23 14 79.

FESTIVAL PSY DE LORQUIN : INSCRIPTION FESTIVALIER
TARIFS DU 37ème FESTIVAL PSY DE LORQUIN

Organisme de Formation
et formation individuelle

60 euros

Tarif étudiant, chômeur, RSA
(sur justificatif)

10 euros

Si vous êtes inscrit par votre Etablissement ou si vous êtes pris en charge par la
Formation Permanente du Centre Hospitalier dont vous relevez, vous n'avez rien à nous
renvoyer, contactez votre Centre de Formation.
Si vous vous inscrivez individuellement, adressez nous le Bulletin d'inscription cidessous dûment complété et accompagné de votre règlement par chèque à l'ordre du
CNASM (Centre National Audiovisuel en Santé Mentale)
Le Festival Ciné Vidéo Psy a été agréé au titre de la Formation Permanente
sous le N° d'agrément : 44 57 03601 57
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D'INSCRIPTION (clôture le 15.04.2017)
Je soussigné(e),
Nom...............................................................Prénom......................................................
Adresse Personnelle.........................................................................................................
........................................................................................................................................
Adresse Professionnelle....................................................................................................
........................................................................................................................................
Profession........................................Age.....................Tél.............................................
M'inscris au 37ème FESTIVAL CINE VIDEO PSY DE LORQUIN 2017 en qualité de festivalier.
Inscription pour :
Date :

 07 Juin 2017

Signature :

CENTRE NATIONAL AUDIOVISUEL EN SANTE MENTALE / FESTIVAL PSY
5, rue du Général de Gaulle 57790 Lorquin -  03 87 23 14 79 / cnasm@orange.fr

