
2ème RASSEMBLEMENT DES DRAMATHERAPEUTES 

ET PROFESSIONNELS UTILISANT LES ARTS SCENIQUES  

A DES FINS THERAPEUTIQUES, SOCIALES ET EDUCATIVES 

 
Le Karbone, MJC Monplaisir 

25 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon 

 
Samedi 28 janvier 2017 de 10h à 20h 

Dimanche 29 janvier 2017 de 9h à 16h 
 

 
 

 « Faire ensemble » 

« Patient, thérapeute, équipe pluridisciplinaire, groupes …  
dans les champs de la clinique, du thérapeutique, 

du social, de l’éducatif » 
 
 

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble ».  
Euripide, dramaturge. 

 
 
 
 

 

 

 

Organisation AND 
Association Nationale de Dramathérapie 

40 avenue de la Méditerranée, 66560 ORTAFFA       
http://dramatherapiefrance.wix.com 

assonationaledramatherapie@gmail.com 

 

Ce second rassemblement propose des rencontres, des présentations de travaux 

cliniques dans les domaines du thérapeutique, du sanitaire, du social, de 

l’éducatif…  et des ateliers expérientiels par des dramathérapeutes et des 

professionnels utilisant les arts scéniques dans leur pratique. Ces journées sont 

ouvertes à tous sur inscription. 

 

Infos pratiques 
 

Date : Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2017  

Samedi  10h - 20h | Dimanche 9h - 16h 

 

Lieu :  Le Karbone MJC Monplaisir 25 avenue des Frères Lumière 69008 LYON 

Métro :  Ligne D | Direction Gare de Vénissieux | Arrêt  Sans Souci 

 

Tarif :  53,69 € | par personne | pour les deux journées  

Inscription : avant le 21 janvier 2017 en suivant le lien 

https://www.eventbrite.com/e/2eme-rassemblement-des-dramatherapeutes-et-

professionnels-utilisant-les-arts-sceniques-a-des-fins-tickets-29603014413 

Ou par chèque adressé à l’AND avec vos coordonnées – Tarif par chèque : 50 €. 

 

Inscription aux ateliers et présentations : sur place lors de l’accueil le samedi à 10h 

(Attention ! Places limitées). 

 

Collations offertes pendant les deux jours.  

Repas et hébergement à votre charge (restauration possible dans le quartier).  

Nous sommes à votre écoute pour l’organisation de covoiturage. 

 

 

Contacts organisation | assonationaledramatherapie@gmail.com 

Fabienne Daude 06 80 90 65 90 | Christine Appella 06 33 66 49 71 
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https://www.eventbrite.com/e/2eme-rassemblement-des-dramatherapeutes-et-professionnels-utilisant-les-arts-sceniques-a-des-fins-tickets-29603014413?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
https://www.eventbrite.com/e/2eme-rassemblement-des-dramatherapeutes-et-professionnels-utilisant-les-arts-sceniques-a-des-fins-tickets-29603014413?aff=utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dnew_event_email&utm_term=eventurl_text
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P  R  O  G  R  A  M  M  E 

SAMEDI 28 JANVIER 2017 
 

10 h  Accueil | Inscriptions aux présentations et ateliers expérientiels  

10h30  Ouverture du rassemblement  | Salle Le Karbone 

11h  Patricia Attigui.  

« Quand le jeu théâtral devient médium thérapeutique ». 
Présentation et échange autour de son ouvrage « Jeu, transfert et psychose.  

 De l’illusion théâtrale à l’espace thérapeutique » Dunod, 2012  

12h30  Pause déjeuner 

14 h  Présentations de cas cliniques ou d’expériences (1 h),  au choix : 

- Kerstin Eckstein « Roméo et Juliette nous attendent… Témoignage d’un 

processus de formation ». Témoignage d’un processus de formation 

concernant le jeu théâtral comme médiateur thérapeutique autour de 

« Romeo et Juliette » de William Shakespeare  | Salle Le Karbone 

- Anne Pinto «Théâtre et marionnettes avec des enfants en difficultés 

scolaires». Expérience de pratique de la méthode thérapeutique 

développée par Susana Pendzik | Salle Arendt 

- Pascale Klein «Métamorphose, la possibilité d’être un autre». Danse en 

institution avec un jeune psychotique  |Salle Aubrac 

- Anne-Marie Perez Castano «Parler de soi à travers la fiction ».  Une 

prise en charge individuelle dans un cadre groupal. Travail en 

U.D.A.S.P.A service pour adolescents | Salle Curie 

15 h  Pause  

15h30 Ateliers expérientiels (2 h), au choix : 

- Kathleen Olivier « Théâtre Playback »  pour de multiples perspectives, 

en thérapie, éducation, le lien social ou la supervision|Salle Le Karbone 

- Corinne Bertrand « Jeux de rôles ». Jeux de rôles inspirés du 

psychodrame de Moreno | Salle Arendt 

- Pascale Klein  « Danse/ Rythme/ Espace/ Temps » Accueillir l'inattendu 
que notre corps nous révèle, approcher la liberté du geste et son 
espace poétique et créatif. Pas besoin de savoir danser | Salle Aubrac 

- Nadia Fernandez « Musicothérapie Active ». Percussions corporelles, 

jeu rythmique avec instruments simples d'accès (percussions), écoute 

de musique diffusée |Salle Curie 

17h30 Pause 

 

 

 

18h Présentations de cas cliniques ou d’expériences (1 h), au choix : 

- Odila Caminos «Pathologie de la dépendance et dramathérapie ». 

Dramathérapie avec des adultes souffrant de troubles de l’addiction en 

hospitalisation et hôpital de jour | Salle Le Karbone 

- Corinne Bertrand «Développer et renforcer la résilience d'un jeune 

homme suite aux attentats du 13.11.2015 à Paris». Travail en IME | 

Salle Aubrac 

- Sylvie Baste et Cécile Huré «De l’atelier théâtre à la représentation». 

Parcours de création et de représentations théâtrales avec des jeunes | 

Salle Curie 

19h Pause 

19h15 Temps d’échanges et de partages autour de nos métiers. 

 Avec la modération de Christine Appella | Salle Karbone 

20h  Clôture de la première journée. 

  

DIMANCHE 29 JANVIER 2017 
9h Accueil 

9h30 Ateliers expérientiels (2 h), au choix : 

- Aurélia Hannagan et Chloé Latour « Trois approches d’improvisations 

collectives ». Viewpoints, théâtre chorégraphique et DvT. 

Questionnement sur le matériau clinique qui émerge, sur la capacité du 

dramathérapeute à contenir l’expérience et  à accueillir le matériau 

clinique | Salle Karbone 

- Denis Leblond « Expression spontanée pluridisciplinaire ». Rencontre 

autour de l’expression verbale, chantée, instrumentale et corporelle | 

Salle Arendt 

- Fabrice Bernard Gazo « Continuum. [Mon corps est fait de la chair du 

monde…] M. Ponty  ». Le Corps Espace Temps. Approches  de Laura 

Sheleen, Jung, Rudolf Laban, Bénédicte Pavelak et d’Ana Danan 

Alexandre | Salle Aubrac 

- Tamar Brown « Faire ensemble. La cohabitation des rôles internes ». 

Faire ensemble - l’entre-deux - de soi à l’autre. Atelier expérientiel 

autour de la notion des territoires | Salle Curie 

11h30 Pause déjeuner 



13h Ateliers expérientiels (2 h), au choix : 

- Lucy Newman « Faire ensemble, dans le domaine professionnel ». Faire 

émerger le savoir collectif du groupe, grâce aux expériences faites à 

travers le tissage de diverses propositions créatives et artistiques. 

Modèle développemental dramatique EPR (Dr. Sue Jennings)|  

Salle Le Karbone 

- Kathleen Olivier « Théâtre Playback », on se prépare à jouer nos 

histoires| Salle Arendt 

- Régis Bernadet «Théâtre thérapeutique avec patients obèses». Atelier 

didactique. Séances créées au sein d'un établissement spécialisé en 

éducation thérapeutique |Salle Aubrac 

- Myriam Rey "The stone soup" : un espace de mise en corps du 'faire 

ensemble' a travers le conte (Approche Jungienne, travailler avec les 

archétypes et fonction du conte) | Salle Curie 

15h Pause 

15h15 Partage de clôture. Avec la modération de Christine Appella | 

Salle Le Karbone 

16h Clôture du rassemblement. 

 

INTERVENANTS 
  
Patricia Attigui : psychologue clinicienne, psychanalyste, professeur de psychopathologie et 
psychologie clinique à l'Institut de psychologie de l'Université Lumière Lyon 2. Enseignant-
chercheur depuis 1993. 
 
Kerstin Eckstein : art-thérapeute (spécialisation arts de la scène), psychothérapeute, 
formatrice. 
 

Anne Pinto : dramathérapeute, art-thérapeute intégrative (Suisse). 

 

Pascale Klein : professeure de danse d’Inspirations Africaine et Contemporaine, 

psychothérapeute orientée par la psychanalyse. 

 
Anne-Marie Perez Castano : comédienne, metteur en scène, art-thérapeute, prestataire de 
formation. 
 
Kathleen Olivier : dramathérapeute, psychologue clinicienne, formatrice, superviseure, 

créations littéraires et théâtrales, trésorière de l’AND. 

 

 

Corinne Bertrand : art-thérapeute, coach certifiée. 

 

Nadia Fernandez : musicothérapeute. 

 

Odila Caminos : dramathérapeute, licence d’études théâtrales, comédienne. 

 

Sylvie Basté : art thérapeute arts de la scène et arts plastiques, psychanalyste (membre 

adhérente de la SPF), superviseur, plasticienne (masque, marionnettes). 

 

Cécile Huré : comédienne, art-thérapeute théâtre et conte. 

 

Aurélia Hannagan : artiste dramatique, dramathérapeute, artiste enseignante et secrétaire 

adjointe de l'AND 

Chloé Latour : avocate, enseignante, metteuse en scène. 

 

Denis Leblond : animateur social, metteur en scène, auteur, comédien. 

 

Fabrice Bernard Gazo : art-thérapeute, dramathérapeute, médiateur en art et 
transformation, artiste dramatique. 
 
Tamar Brown : dramathérapeute, psychologue clinicienne, thérapeute familiale, formatrice, 
superviseure, comédienne. 
 
Lucy Newman : dramathérapeute, superviseur,  responsable pédagogique pour la 

formation de dramathérapie en Suisse Romande, enseignante de yoga. 

 

Régis Bernadet : psychologue, docteur en psychopathologie, acteur et metteur en scène, 

secrétaire adjoint de la SIPE-AT. 

 

 Myriam Rey : dramathérapeute, comédienne, documentariste. 

 

Christine Appella : dramathérapeute, intervenante théâtre modératrice du rassemblement, 

vice-présidente de l’AND. 

 

Fabienne Daude : dramathérapeute, art-thérapeute, psychopraticienne en ACP, metteure 

en scène, présidente de l’AND. 

 

 

 

 


