
 

 

Organisation AND 

Association Nationale de Dramathérapie 

2 rue de la Césière, Seynod, 74600 ANNECY       
http://dramatherapiefrance.wixsite.com 

assonationaledramatherapie@gmail.com 

 

Ce huitième rassemblement propose des rencontres créatives, 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 

 

Dates : Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2023 

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 :   75,81 € | par personne | pour les deux jours, frais Eventbrite et adhésion 

AND compris |  Inscription : jusqu’au  26 janvier 2023  en suivant le lien : 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-8eme-rassemblement-des-dramatherapeutes-

467205071947 

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

Annecy.  Joindre le bulletin d’inscription aux ateliers . 

Tarif par chèque : 70  € à l’ordre de l’Association Nationale de Dramathérapie 

comprenant l’adhésion à l’association pour l’année 2023. 

Attention : Inscription préalable OBLIGATOIRE  aux ateliers par le bulletin ci-joint, 

à retourner par mail ou courrier.  Places limitées.  

Pas d’inscription nécessaire pour les conférences. 

PLACES LIMITEES A 70  PERSONNES. 

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 ou cohébergement. 

Contacts organisation | assonationaledramatherapie@gmail.com 

Fabienne 0680906590 | Christine 0633664971| Emilie 0610787711 

8ème 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 2023 de 10h à 20h 

Dimanche 29 janvier 2023 de 9h à 16h 

 

 
 

«La joie, une 
révolte 

subjective ? 

Du thérapeutique 
au plaisir du jeu.» 

 
 

 
 

Création originale Sophie Pluen 
avec l’aimable autorisation de l’artiste 

 
 

 
 
 

« L’art consiste à libérer la vie que l’homme a emprisonnée. Le pouvoir exige des 
corps tristes. Le pouvoir a besoin de tristesse parce qu’il peut la dominer. La joie, 
par conséquent, est résistance, parce qu’elle n’abandonne pas. La joie en tant que 
puissance de vie, nous emmène dans des endroits où la tristesse ne nous mènerait 
jamais. » Gilles Deleuze 
Comment s’associent thérapie et plaisir ? 
Quelle est la place de la joie en dramathérapie ? 
En quoi la dramathérapie offre un espace de lutte, de combat, d’outils pour 
transformer la tristesse en pépites de joie ? 

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


P R  O  G  R  A  M  M  E 

SAMEDI 28 JANVIER 2023 

10 h  Accueil  

10h30  Ouverture du rassemblement 

Rituel d’ouverture – Présentation du week-end |Salle Le Karbone   

11h  Emanuela Barbone et Bertrand Hagenmüller    : Conférence d’ouverture  

 "Les Esprits Libres", une joyeuse tribu. Restitution d'une expérience de 

 résidence artistique avec des personnes atteintes par la maladie 

 d'Alzheimer. La joie, une ressource pour la création, le soin et 

 l'accompagnement |Salle Le Karbone 

12h30  Pause déjeuner 

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

- Agnès Bove : Joies, échanges et partages. Atelier théâtre en 

Établissement Solidarité| Salle Curie 

- Pascale Klein : Danser à corps joie ! Célébrer la joie de danser. Comment 

pouvons-nous devenir auto-créateur de notre joie consciente? Danse et 

sophrologie | Salle Le Karbone 

- Céline Tanguy  :  Les machines à rêves : ré-éveiller les sens , accueillir la 

spontanéité du geste, par la création d'une machine à rêve, espace 

plastique, lumineux et sonore, ou la fiction se mêle au réel|Salle Aubrac  

- Anne-Marie Perez Castano 1 : Masques de commedia dell arte 

présentation des masques et du protocole de naissance de masque 

selon l’enseignement de Mario Gonzalez. Même groupe dimanche | 

Salle Arendt 

- Irina Katz-Mazilu et Fabienne Daude : « Oracles ». En ce début 
d'année, cet atelier propose de jouer et  faire advenir un vécu joyeux, 
plein d'espoir sur la base d’un jeu de cartes. | Salle des arts-martiaux 

16h  Pause 
16h15  Conférences au choix (1 h) : 

- Valérie Descroix : Rire ensemble : un vecteur formidable d’alliance 

thérapeutique.  Quand moi, thérapeute, je te fais rire toi, l’enfant, alors 

la porte de la confiance s’ouvre sur tous les possibles.| Salle Curie 

- Gwendoline Cartier  :  Le clown en Dramathérapie.  Reviviscence des 

processus primaires dans l’élaboration du Moi | Salle Aubrac 

- Valérie Chatain Joie en mouvement dans « l’espace 

poétique ».Présentation et retour sur l’expérience de "balades 

poétiques" conduites en pleine nature.| Salle Arendt  

17h15  Pause 

17h30  Surprises -  Fête des 10 ans de l’AND 

18h30 Spectacle « Coup de Valise » de et avec François Durègne. Solo clown-

théâtre, Cie Al Alma France. "Un charmant vagabond sur la route, avec des valises… 

Beaucoup de valises ! Mais peut-on garder toute une vie dans une valise ? " 

20h  Clôture de la première journée. 

  

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 

9h Accueil 

9h15 Conférences (1 h),  au choix : 

- Arnaud Ginions: Clown de l’Assoc. Neztoiles  « La joie profonde » 

Qu’est-ce que la joie profonde et quels en sont les enjeux ? Que vient-

elle mettre en œuvre en nous ? Comment choyer cette joie ? Salle 

Karbone 

- Pascale Klein : « Danse et sophrologie : la joie retrouvée » La joie existe 

en réaction a des évènements. La bonne humeur change notre attitude 

et oriente nos agissements | Salle Curie 

10h15  Pause 

10h45   Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 2023 de l’Association Nationale de 

 Dramathérapie, ouverte à tous| Salle Karbone 

12h00  Pause déjeuner 

13h30 Ateliers expérientiels (2h), au choix : (inscription préalable obligatoire) 

-  Fanny Mougel : L’improvisation en dramathérapie. Comment le plaisir 

 du jeu peut amener à une verbalisation ? Dispositif crée en milieux scolaires 

 dans le cadre des programmes de réussites éducatives. | Salle Curie 

 - Valérie Descroix :  Le clown : Une thérapie dans la joie. Le clown : un  état 

 d’être pour retrouver le goût du jeu de l’enfant, sa spontanéité, sa joie.  |  

 salle Le Karbone 

 -  Sklaeren   : Jouer, rire et dépasser pour autant des blessures… 2h pour 
 acquérir des outils puissants d’acceptation de jaillissements tout en les 
 vivant de manière agréable, ludique, dans la joie. | Salle des Arts Martiaux 



- Anne-Marie Perez Castano 2 : Masques de commedia dell arte 

présentation des masques et du protocole de naissance de masque selon 

l’enseignement de Mario Gonzalez. Même groupe samedi | Salle Arendt 

 - Marie-Adèle Hemmer : Il était une fois, deux fois, trois fois …en joie. Cet 

 atelier vous invite à mettre en jeu un conte du répertoire traditionnel et à  
 ressentir les émotions vécues par les héros et les héroïnes de contes  

 |Salle Aubrac 
15h30 Pause  

15h45  Rituel de fin - clôture du week-end| Salle Le Karbone 

16h Clôture du Rassemblement. 

 

Ozéfine s’invitera pendant tout le week-end sur nos temps informels pour des 

interventions créatives et joyeuses ! 

 

Film de Stephen Snow "Pour ceux qui veulent aider". 

Film : « Premier festival de dramathérapie à Feuilla – Août 2021 » 

Venez plonger, à travers ce film documentaire de 20 min réalisé par Iris Omont, dans la 

chaleur de l’été, des corps en mouvement, de l’effervescence des rencontres. Kathleen 

Olivier et Barbara Lau ont créé le premier festival de dramathérapie en 2021, mêlant 

créativité, joie et arts de la scène. Ce film ouvre une fenêtre. 

Les films seront diffusés en alternance, tout le week-end dans le hall. 

 

Programme sous réserve de modifications des plans de salle ou en fonction 

de directives sanitaires nous obligeant à adaptation. 

 

 

INTERVENANTS 

  
Emanuela Barbone : Dramathérapeute, auteure, metteure en scène | Toulouse 
 
Agnès Bove : comédienne dramathérapeute| Paris 
 
Gwendoline Cartier : Animatrice théâtre, dramathérapeute | Avon 
 
Valérie Chatain : Metteure-en-scène, hypno & art thérapeute spécialisation dramatherapy 
|Marsac . 
 
 
 

 
 
 
 
Fabienne Daude : dramathérapeute, art-thérapeute, psycho-praticienne en Approche 
Centrée sur la Personne, Trésorière adjointe de l’AND | Annecy 
 
Valérie Descroix : drama et zoo thérapeute, formatrice et auteure | St-Just-St-Rambert 
 
François Durègne : comédien, clown, formateur au Théâtre de l’Opprimé | Paris 
 
Arnaud Ginions : Art-thérapeute, animateur d’ateliers philosophiques, praticien et 

formateur Clown et Neztoile| Le Creusot 

Marie-Adèle Hemmer : dramathérapeute, conteuse | Fribourg, Suisse 

 

Bertrand Hagenmüller : réalisateur, sociologue, musicien et réalisateur | Paris 

 

Irina Katz-Mazilu : Artiste plasticienne et art-thérapeute | Paris 

 

Pascale Klein : Danse-thérapeute, sophrologue | Nice 

 

Fanny Mougel : dramathérapeute | Nantes 

 

Ozéfine - Cécilia Bletterie : clown, conteuse, comédienne, médiatrice artistique par la 

dramathérapie |Flamarens 

 

Anne-Marie Perez-Castano : dramathérapeute, mascothérapeute, trésorière de l’AND | Pau  

 

Sklaeren - Cécile Huré :  Art-thérapeute, dramathérapeute & comédienne, médiatrice 

artistique en relation d'aide | Vannes 

 

Céline Tanguy |enseignante en arts plastiques, art thérapeute et artiste plasticienne, Paris 

Et les membres co-organisateurs du bureau de l’AND : Christine Appella , Viviane Seron, 

Présidente ; Barbara Lau, Vice-présidente, Régis Bernadet, Secrétaire, Emilie Dieudonné, 

Secrétaire adjointe. 

 

BON RASSEMBLEMENT ! 


