
Groupe de pratique de Developmental Transformations (jeu et 
spontanéité) 

 

 

La DvT (Developmental Transformations) est une pratique de jeu improvisé dans 
l'espace du fictionnel, en groupe ou en individuel, dans un cadre sûr et avec des 
techniques de jeu développées depuis une trentaine d'années aux Etats Unis.  
Il s’agit d’une des approches phares de la dramathérapie, qui s’est transformée en 
pratique pour les autres thérapies à médiation artistiques, l’enseignement du jeu et de 
l’improvisation, c’est aussi un outil de création. 
 
Pratiquer la DvT permet de : 

 développer sa spontanéité et liberté d'expression 

 repérer ses schémas de répétition et interagir différemment avec son 
environnement 

 accroître son répertoire émotionnel, approfondir son expérience intérieure 

 accroître sa qualité d'écoute et de présence aux autres et à soi-même 

 être davantage centré sur le moment présent et l'expérience vécue 
 
Les Developmental Transformations ou Transformations développementales, c'est: 
Transformations : le meneur de jeu accompagne les joueurs au gré des images, des 
impulsions et des ressentis exprimés par les participants ; 
Développementales : au fur et à mesure des rencontres, les participants jouent plus 
aisément avec leurs différents thèmes et étendent leur capacité à tolérer l'imprévisibilité 
du jeu improvisé.  
 
Les courants philosophiques et théoriques qui sous-tendent la DvT sont la méthode de 
déconstruction de Derrida, l’analyse du pouvoir et des privilèges de Foucault, Deleuze et 
Guattari pour les concepts de répétition, divergence et proximité. En ce qui concerne les 
approches psychologiques, la DvT s’appuie sur les associations libres de Freud, 
l’imagination créative de Jung, l’approche centrée sur la personne de Carl Rogers, et en 
particulier la psychologie développementale, la théorie de relation d’objet de Daniel 
Stern, de Winnicott, pour la compréhension des processus développementaux dans le 
jeu. 
Pour l’approche théâtrale les influences sont le théâtre pauvre de Grotowski (la 
rencontre, le corps, via negativa), Viola Spolin (improvisation), Sanford Meisner 
(approche interpersonnelle du jeu, répétition). Sans oublier les influences des travaux en 
danse de Marian Chace, le mouvement authentique de Maria Starks Whitehouse, et les 
musiciens de jazz, Be Bop, swing, free jazz ! 
 
Et pourtant la pratique est essentiellement athéorique, un paradoxe qu’il faut endurer 
pour apprendre à pratiquer la DvT, dont le but est d’apprendre à tolérer l’instabilité. 
Nous essayons d’incorporer la théorie et en même temps de s’en dégager pour faire 
place à ce qui émerge, l’étonnement, le ravissement, mais aussi les peurs qui ne 
manqueront pas d’apparaître quand nous lâcherons ces appuis intellectuels.  



 
Encadrement de la pratique/ Aurélia Hannagan : 
 
Je suis comédienne, dramathérapeute et enseignante en Art dramatique. J’ai découvert la 
DvT en 2011 et j’ai tout de suite su que cette pratique pouvait être au cœur de mes 
différentes activités, et les relier. Je me forme chaque année auprès de l’institut DvT et 
j’ai ouvert un groupe de pratique à Montreuil (93) en 2015. J’encadre ce groupe en 
partageant mes connaissances et le cadre de la DvT, et je joue comme ‘simple’ 
participante. J’apprécie tout particulièrement ce jeu d’aller et retour entre encadrement et 
jeu qui démontre l’intérêt des rencontres en jeu, l’horizontalité des relations dans le 
groupe. 
 
Les modalités : 

 Une rencontre mensuelle de 3 heures (un mardi soir, calendrier au verso). 

 Groupe ouvert tout au long de l'année après entretien. 

 Ouvert à toute personne intéressée par le théâtre improvisé sans expérience 
préalable nécessaire. 

 Dans ce groupe, cette pratique n'aura pas de visée thérapeutique mais elle peut 
intéresser les thérapeutes et tout professionnel accompagnant la personne, les 
acteurs et toute personne souhaitant développer sa capacité de présence et de 
spontanéité dans la relation. 

 Possibilité de formation à la méthode en vue de validation professionnelle. 

 Tarifs : 10€ la session, 25€ pour 5 sessions + adhésion annuelle 10€  

 Lieu : Pension Thénardier, 19 rue Girard, Montreuil 
 
 

 
Vous pouvez accéder à des informations et des articles  sur la DvT (en anglais): 
http://www.developmentaltransformations.com/ ainsi que des traductions en 
français et d'autres informations sur la dramathérapie sur le site internet de 
l'association Nationale de Dramathérapie: 
http://dramatherapiefrance.wix.com/associationnationale 
Et les groupes de pratiques en France ont leur page Facebook : 
www.facebook.com/DvTFrance 

 

 

 

« Le jeu aide à trouver de la stabilité en embrassant l’instabilité 

Le jeu nous connecte à une expérience authentique de joie 

Le jeu est un apprentissage et un entraînement à la liberté 

Le jeu se déroule à la limite du risque dans un cadre contenant 

Le jeu est une méditation en relation » 

 

http://www.developmentaltransformations.com/
http://dramatherapiefrance.wix.com/associationnationale
http://www.facebook.com/DvTFrance


 

Calendrier prévisionnel 

 

Généralement le troisième mardi du mois de 17h30 à 20h30 : 

 

Mardi 18 octobre 2016 

Mardi 15 novembre 2016 

Mardi 13 décembre 2016 

Mardi 17 janvier 2017 

Mardi 21 février 2017   

Mardi 21 mars 2017 

Mardi 16 mai 2017 

Mardi 20 juin 2017 

 

 

Mail : aurehannagan@gmail.com;  
Tel : 06 61 59 23 90 
Association Loi 1901 Les Jeudis 
 

mailto:aurehannagan@gmail.com

