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 APPEL A CONTRIBUTION AU 2ème  RASSEMBLEMENT 

 DES DRAMATHERAPEUTES ET PROFESSIONNELS UTILISANT 
LES ARTS SCENIQUES A DES FINS 

THERAPEUTIQUES, SOCIALES ET EDUCATIVES. 
 

 Les 28 et 29 janvier 2017 
 

Le Karbone, MJC Monplaisir, 25 avenue des Frères Lumière, 69008 Lyon 
 
 

Thème  
« 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. 

 
 

Le thème de notre rassemblement annuel autour de la dramathérapie est le « Faire 
Ensemble. Patient / thérapeute, équipe pluridisciplinaire, groupes … dans les 
champs de la clinique, du thérapeutique, du social, de l’éducatif.». 
Que ce soit travailler dans une équipe, avec des collègues pratiquant d'autres 
disciplines, utiliser le processus créatif avec une pluralité de médiations artistiques, 
ou encore travailler avec des groupes hétérogènes, par l'âge, le genre, le milieu 
social, les origines, nous sommes souvent amenés à trouver le chemin qui nous fera 
« faire ensemble ». 
 
Nous vous proposons, cette année, de mener une réflexion collective autour de ce 
thème. Pour ce faire, nous vous invitons à nous soumettre votre proposition 
d'intervention avant le 5 octobre 2016.  
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Merci d'y inclure le sujet, un descriptif détaillé de votre intervention, une brève 
présentation de vous-même. L’intervention peut être le reflet de votre travail 
clinique, de votre réflexion suite à un travail de terrain ou bien des ateliers  
expérientiels. Les interventions théoriques (cas cliniques) dureront une heure, les 
interventions pratiques (ateliers expérientiels) deux heures. Précisez-nous le nombre 
maximal de participants possibles lorsqu’il s’agit d’un atelier ainsi que les conditions 
particulières d'espace et votre besoin en matériel. 
 
Nous vous remercions par avance de noter qu’il conviendra de nous faire parvenir les 
actes de votre intervention deux semaines avant le colloque afin que nous puissions 
les publier peu de temps après. 
 
Nous souhaitons fortement la présence des intervenants sur la journée entière afin 
que le partage se fasse en amont et en aval des interventions. 
 
Merci d’adresser votre proposition de présentation ou d’atelier avant le 5 octobre 
prochain par mail à assonationaledramatherapie@gmail.com. 
 
Au plaisir de vous lire, 
 
 
 
Le bureau de l'Association Nationale de Dramathérapie  
Le 23 août 2016. 
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