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Dans le cadre de la Semaine Nationale d’Information sur la 

Santé Mentale- SISM du 10 au 23 mars 2014, le Théâtre 

du Chaos a le plaisir de vous annoncer la création de la pièce 

UN PEU DE BRUME DANS LA TETE 

Pièce de théâtre interactif de Georges de Cagliari 

mise en scène de Sara Veyron 

Production du Théâtre du Chaos 

Avec les comédiens :  

Marine Martin-Ehlinger / Rebecca Bonnet 

Hélène Bizot / Kim Schwarck  

Jérémy Wulc / Delry Guyon 

 
Avec le soutien de la Coordination Nationale de la SISM, OMS, la Fondation de France, du CCAH, 

d’AG2R la Mondiale et de KLESIA et de l’ARS Basse-Normandie 

 

Propos : Le handicap psychique est souvent un handicap « invisible » qui 

soulève des questions délicates pour les personnes concernées, leur entourage, et les 

professionnels de santé. La frontière entre maladie mentale et handicap psychique n’est 

pas toujours nette. Les personnes considérées comme handicapées doivent pouvoir 

accéder au logement et à l’emploi comme toute autre personne. Toutefois, les 

représentations sociales proviennent d’effets de stigmatisation qui renforcent les 

difficultés d’accès à l’emploi, au logement et plus globalement à la vie sociale. Nous 

comprenons que ces personnes aient envie d’échapper aux a priori. Elles ne souhaitent 

ni pitié, ni compassion, mais attendent des soins et une solidarité quotidienne. 
 

Synopsis de la pièce :   Julie, atteinte de schizophrénie, a du mal à prendre son 

traitement médical. « Pour elle, ce sont les autres qui sont malades, pas elle ». Ses parents effondrés à 

l’apparition de la maladie vont tenter de s’informer de leur mieux auprès des médecins afin de soutenir 

leur fille au quotidien. 

 C’est ce quotidien qui se trouve souvent entaché d’idées préconçues et de préjugés qui 

enferment et renvoient l’individu à sa solitude et à sa détresse. Kamel a beaucoup de mal a descendre 

ses poubelles et la gardienne de l’immeuble est loin d’être tendre avec lui. 

La sœur de Julie, Marie, apprend qu’elle est enceinte. Léo, son compagnon, se pose alors des 

questions sur l’hérédité de la maladie… 

Heureusement Julie se sent entourée par sa famille et elle peut aussi partager ses angoisses, ses 

doutes, et ses espoirs, avec son copain Kamel, atteint de bipolarité, à qui elle fait découvrir les 

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEMs).  Ils souhaitent tous deux que les gens soient mieux informés 

sur les maladies psychiques et les regardent « comme des êtres humains à part entière, ni plus ni moins 

dignes de respect que n’importe qui », ce qui leur permettrait peut-être de décrocher un stage ou un 

emploi. 

 

Le Théâtre interactif permet de sensibiliser différents publics  et susciter l’échange 

et le débat  auprès des professionnels et des familles. A l’issue de la représentation, un débat théâtral 

est animé par la metteure en scène, Sara Veyron au cours duquel les spectateurs peuvent venir jouer 

sur scène, en improvisation avec les comédiens professionnels, leur proposition visant à destigmatiser 

le handicap psychique et faciliter leur vie quotidienne et celle de leurs proches.  

Ils endossent ainsi un personnage dont l’écran leur évite de dire « Je ». L’implication du 

public dans ce type d’événement est très forte et prégnante. L’accès à cette manifestation 

culturelle est gratuite. 
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