
 

 

Organisation AND 

Association Nationale de Dramathérapie 

40 avenue de la Méditerranée, 66560 ORTAFFA     

http://dramatherapiefrance.wixsite.com 

assonationaledramatherapie@gmail.com 

 

Ce cinquième rassemblement propose des rencontres, des tables rondes, des 

présentations de travaux cliniques dans les domaines du thérapeutique, du 

sa itai e, du so ial, de l’ du atif…  et des atelie s e p ie tiels 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 25 et Dimanche 26 janvier 2020 

Samedi  10h - 20h | Dimanche 9h - 16h30 

 

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

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

 

Tarif :    52,69€ | pa  pe so e | pou  les deu  jou es  
Inscription : jus u’au  23 janvier 2020 en suivant le lien : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-5eme-rassemblement-des-dramathepeutes-et-

professionnels-utilisant-les-arts-80342232781 

Ou par chèque adressé à  Fabienne Daude, 2 rue de la Césière, 74600 Seynod.  

Joi d e le ulleti  d’i s iptio  au  atelie s - Tarif par chèque : 50  € à l’o d e de 
l’Asso iatio  Natio ale de D a ath apie. 
Attention : Inscription préalable OBLIGATOIRE  aux ateliers par le bulletin ci-joint, 

à retourner par mail ou courrier.  Places limitées.  

Pas d’i s iptio  nécessaire pour les présentations de cas cliniques. 

Collations offertes pendant les deux jours.  

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

Nous so es à vot e oute pou  l’o ga isatio  de ovoitu age ou 

cohébergement. 

 

Contacts organisation | assonationaledramatherapie@gmail.com 

Fabienne Daude 06 80 90 65 90 | Elsa Commergnat 06 83 51 03 31 

5ème 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 25 janvier 2020 de 10h à 20h 

Dimanche 26 janvier 2020 de 9h à 16h30 
 

« Au œur du désir » 
 

 
 

La dramathérapie peut-elle relancer, affirmer, faire émerger le désir ? De 
quoi parle-t-on avec le mot «désir » ? Du souhait ? Du besoin ? D’appétit ? 
De convoitise ? D’un mouvement ? De libido ? De sexualité ? De pulsion de 
vie ? De tendance actualisante ? Comment notre pratique agit-elle en ce 
sens ? Comment mobilise-t-elle le corps et le psychisme pour que le désir 
soit au cœur de la vie ? Quels chemins prend la réalisation du et des désirs 
de chacun ? 
 

«En chaque désir, fût-il totalement exaucé, demeurera toujours cette zone 

d’o e, l’o e po t e du d si , aut e e t dit, la pa t du manque. » 

Pierre Rey | « Le désir » | Editions Plon | 1999. 

http://dramatherapiefrance.wixsite.com/
mailto:assonationaledramatherapie@gmail.com
mailto:assonationaledramatherapie@gmail.com


P R  O  G  R  A  M  M  E 

SAMEDI 25 JANVIER 2020 
10 h  Accueil  

10h30  Ouverture du rassemblement  | Salle Le Karbone 

11h  Rachid Ali El Adouani | Co f e e d’ouve tu e suivie d’u  ha ge. 

«Retrouver le désir de vivre même derrière les barreaux ». Impact de la 

dramathérapie sur les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité ou peine 

d’e p iso e e t de lo gue du e au Ma o . 
12h30  Pause déjeuner 

14 h  Ateliers expérientiels (2 h),  au choix : (inscription préalable obligatoire) 

- Marielle Paré : « Le dési  selo  les âges… » Revisiter nos désirs à travers 

les étapes de la vie et en repérer les multiples concepts.  « J’ai e elui 
ui ve l’i possi le » J.W. Goethe | Salle Curie 

- Christine Appella : «Pa e u il  a toujou s u  dési  d u e pa ole à soi  
et à u  aut e  ». Processus créatif par différentes médiations dont des 

aspects du théâtre Playback, écriture, voix|  Salle Aubrac 

- Barbara Lau & Aurélia Hannagan : « De la résilience à la résistance ». 

Th e e plo  au o e  d’u  g oupe de DvT Developmental 

Transformations) |Salle Karbone 

- Jean-Pierre Villechenon : « Au cœu  du théât e ». « La nuit des rois » ou 

les désirs croisés chez Shakespeare| Salle des Arts Martiaux 

- Elsa Commergnat « Les Clowns Alchimiques, une expérience corporelle 

et sensorielle collective, inspirée des ateliers « Clowns Alchimie de 

l’Et e ».| Salle Arendt / Hall 

16h  Pause  

16h30  Co f e e p se tatio  de as li i ue ou d’e p ie e (1 h) : 

- Odila Caminos : « Le processus dramathérapeutique comme temps et 

espa e de passage du patie t de sa positio  d o jet à elui de sujet da s 
sa puissa e affi ative d e iste  ». Addictologie |Salle Karbone 

17h30 Pause 

17h45  Conférence présentation de cas cli i ue ou d’e p ie e 1 h  : 

- Régis Bernadet : « Théâtre thérapeutique et réhabilitation psycho-

sociale ». L’ e ge e du sujet de l’espa e de d a ati ue ve s le d si  
d’u  p ojet de vie |  Salle Karbone 

18h45 Pause 

 

19h00 Tables Rondes autour de 4 thèmes (inscription préalable obligatoire) 

- « Le désir de devenir Dramathérapeute ». Désir de quoi ? De soigner qui ? 

- « Désir et sexualité ». Parler du désir sexuel en thérapie ou autre cadre. 

- « Désirs et handicap ». Stimulation, contact, distance professionnelle et objets  

transitionnels. 

- « Théories du désir ». Quelles définitions ? Qui a écrit sur le désir ? Eclairages. 

19h45 Courts échanges «Impressions» sur cette première journée | Salle Karbone 

20h  Clôture de la première journée. 

  

DIMANCHE 26 JANVIER 2020 
9h Accueil 

9h15 Conférence présentation de cas clinique ou d’e p ie e 1 h , au choix : 

- Viviane Seron : « La dramathérapie pour ranimer le désir de vie après 

un traumatisme ». Suivis de femmes victimes de viol| Salle Karbone 

- Anne Orsini de Lyée : « Partenaire du désir qui dit o  ». Compte 

e du d’u e p ati ue de d a ath apie s’e e ça t aup s de 
pe so es u’u  deuil i po ta t etie t au  a ges du viva t.| Salle 

Curie 

- Valérie Chatain : « Le dési  da s l espa e poéti ue ». Quelles sont les 

fo tio s de « l’espa e po ti ue » potentiellement agissantes sur le 

désir ?| salle Aubrac 

10h15 Pause 

10h45  Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 2020 de l’Asso iatio  Natio ale de  
 Dramathérapie, ouverte à tous| Salle Karbone 

12h00  Pause déjeuner 

13h15 Ateliers expérientiels (2 h), au choix : (inscription préalable obligatoire) 

- Sonja Narr & Patric Tavanti : « La méthode des Rasaboxes – Les chemins 

du désir ». Créer un cadre dramathérapeutique pour découvrir, exprimer et 

explorer ses propres émotions. | Salle Karbone 

- Kathleen Olivier : « Au désir de la rencontre : une exploration 

transformative de la relation ». Outil de supervision| Salle Curie 

- Laurent Chouteau : « La voix prend corps ». « La voix est un support au 

d si  de l’aut e et s’i s it da s u  a te de la gage » Lacan.| Salle Aubrac 

- Iva Deleva : « Roméo & Juliette ».  L'impact du désir, de la convoitise, des 

ambitions personnelles autour des personnages| Salle des Art Martiaux 

- Frédéric Robin : « Découvrir la Jongleriethérapie® ». Eveiller la pulsion de  

 vie en soi pa  la p ati ue d’u  a t scénique| Salle Arendt / Hall 



15h15 Pause 

15h30 Retour des Tables Rondes| Salle Le Karbone 

16h30 Clôture du rassemblement. 

 

 

MERCI AUX INTERVENANTS ! 
  

Rachid Ali El Adouani : metteur en scène et dramathérapeute, Rabat, Maroc. 

Marielle Paré : dramathérapeute M.A. thérapie par les arts, fo at i e d’a o pag a ts, 
communicatrice, animatrice radiophonique et auteure-compositrice-interprète, Montréal, 

Québec 

Jean-Pierre Villechenon : comédien, metteur en scène, enseignant, formateur à Schème, 

Lyon. 

Barbara Lau : dramathérapeute, thérapeute familiale, formatrice en DvT, co-présidente de 

la FFAT, ep se ta te f a çaise de l’AND aup s de l’EFD,  Paris. 

Aurélia Hannagan : o die e et etteu e e  s e, p ofesseu  d’e seig e e t 
artistique, dramathérapeute, formatrice en DvT, Montreuil. 

 

Frédéric Robin: Fondateur de La Jongleriethérapie®, Jonglothérapeute® et Formateur de 

Jonglothérapeute®, Avignon. 

 

Odila Caminos : dramathérapeute à la Clinique Montévideo, établissement spécialisé dans 

le traitement des addictions. Paris. 

 

Régis Bernadet : psychologue, psychologue à Route Nouvelle Centre de réhabilitation 

psycho-sociale, docteur en psychopathologie, acteur et théâtre-thérapeute, secrétaire 

adjoint de la SIPE-AT, Toulouse. 

 

Viviane Seron : comédienne et dramathérapeute, Paris. 

 

Anne Orsini de Lyée : dramathérapeute auprès des adultes endeuillés, Paris. 

 

Valérie Chatain : art-thérapeute, dramathérapeute, metteure en scène, auteure, 

Département  de la Creuse. 

 

Elsa Commergnat : dramathérapeute, comédienne et étudiante en médecine chinoise 

traditionnelle, se tai e adjoi te de l’AND, co-organisatrice, Les Andelys. 

 

Sonja Narr : dramathérapeute clinique, traumathérapeute, M.A., Berlin, Allemagne. 

 

Patric Tavanti : dramathérapeute, traumathérapeute, Berlin, Allemagne. 

 

Kathleen Olivier : dramathérapeute, neuro-psychologue, supe viseu e, fo dat i e de l’AND, 
Perpignan. 

 

Laurent Chouteau : comédien, art-thérapeute, formateur à Schème, Lyon. 

 

Iva Deleva : art-thérapeute, professeure de théâtre, accompagnement psycho-éducatif, 

Paris. 

 

Christine Appella : dramathérapeute, coach certifiée RNCP, formatrice pour le pôle 

formation PJJ Toulouse, vice-préside te de l’AND, ep se ta te f a çaise de l’AND aup s 
de l’EFD, Maîtresse du temps, Nîmes. 

 

Céline Tanguy : dramathérapeute, Paris. 

 

Fabienne Daude : dramathérapeute, art-thérapeute, psycho-praticienne en ACP, metteure 

en scène, préside te de l’AND, o-organisatrice, Annecy. 

 

Et les membres co-organisateurs du ureau de l’AND : Fabrice Bernard trésorier, Anne-

Marie Perez Castano, trésorière adjointe. 

 

 

 

 

 

Céline Tanguy 

Pendant les pauses 

Pendant tout le week-end 

Projection Poétique et désirante 

Salle Karbone 

 

 

 

 

BON WEEK-END ! 
 

 

 

 


