
Les 8 et 9 août 2009, l'association Créathérapie a vécu un bel 
événement lors de l'accueil du Dramathérapeute et directeur 
de théâtre Playback Armand VOLKAS dans les locaux de la 
salle Primavera de Perpignan. Pendant deux journées mais 
dont les heures ont été vécues intensément, 12 personnes ont  
approfondi leur sens de l'écoute, développé leur confiance 
respective, exploré des thématiques personnelles et 
communes autour d'histoires vraies partagées et mises en 
scène.

A la frontière du théâtre d'improvisation, du pychodrame et du sociodrame, le théâtre Playback 
permet ainsi aux spectateurs de raconter un événement et de le voir immédiatement transformé par 
les acteurs en une scène où l'emphase est mise sur les aspects émotifs, le visuel, les rythmes, où 
l'essentiel est parfois mis à nu et où la question fondamentale partagée par tous est posée. Histoires 
d'amour, de parents et d'enfants, de pertes, humour aussi ont été les fils conducteurs de ce week-end 
intense. Des liens à l'Histoire aussi ont pu être tissés notamment pour Armand VOLKAS lui-même 
qui, né en France mais ayant grandi à San Francisco, découvrait à cette occasion les pages d'Argelès 
où son père est passé lors de la Retirada...Souvenirs, rencontres, ouverture vers de nouvelles 
perspectives. C'est dans une atmosphère de grand respect que l'on a ri, pleuré, rêvé, écouté et 
finalement dont nous sommes ressorti enrichis de cette valeur peu visible mais bien tangible de la 
communication favorisée dans ce contexte de dramathérapie par le langage aussi bien verbal que 
non-verbal, les sons, les couleurs, les mouvements, l'intuition. Nous espérons tous que cet atelier 
expérientiel avec un invité de si grande qualité humaine n'est que le premier de belles autres 
rencontres!!

Armand Volkas est un psychothérapeute et dramathérapeute certifié par des diplômes 



américains
depuis 1975. Il exerce en pratique privée et il est le responsable du centre d'accueil thérapeutique
par les arts de Berkeley en Californie où il dirige un programme de formation pour des étudiants,
des internes et des thérapeutes qui souhaitent intégrer la Dramathérapie à leur pratique. La
Dramathérapie utilise entre autres le théâtre d'improvisation et le psychodrame comme outils
thérapeutiques. Armand Volkas a notamment développé des approches innovantes utilisant la
Dramathérapie et les thérapies par les arts pour permettre les changements au niveau social, la
résolution de conflits interculturels , la réconciliation et la communication interculturelle. C'est ainsi
qu'il a créé « Guérir les blessures de l'histoire », une approche thérapeutique où les méthodes
théâtrales sont utilisées pour travailler avec des groupes de participants de deux cultures différentes
qui ont l'héritage commun de conflits violents et de traumatismes historiques. « Guérir les Blessures
de l'Histoire » a été reconnue de manière internationale pour son travail et son succès à se faire
rencontrer des groupes en conflit tels que allemands et juifs, palestiniens et israëliens, chinois,
japonais et coréens, arméniens et turcs, américains d'origine africaine et américains d'origine
européenne entre autres. Fils de résistants et de survivants d'Auschwitz, Armand est dédié à
comprendre et apprivoiser les agresseurs potentiels dans chacun de nous. Armand Volkas est enfin
directeur artistique de la compagnie de théâtre Playback des arts vivants. Il intervient également
dans le cycle de formation en art-thérapie de l'école parisienne INECAT.
Pour plus d'informations, consultez: http://www.livingartscenter.org/bio/Armand.h


