
Une journée avec Dimitra STAVROU, Dramathérapie, Grèce, mythologie, 
rencontres...

Samedi 25 septembre fut belle et bien une journée de « rencontre avec les éléments ». Cela 
faisait près d'une année qu'on en parlait et on l'a fait ! Il est bien difficile en effet de trouver la date 
qui rassemblerait tous ceux qui ont émis leur envie de participer, leur curiosité, le sentiment qu »il y 
a quelque chose d'intéressant là dedans » mais aussi un recul face à l'inconnu. En tant que 
psychologue et dramathérapeute, je me suis reposé la question:  à quel point nous aussi devons nous 
livrer une part de nous même, faire confiance au groupe et à un autre qui tient le cadre, à quel point 
devons nous aussi traverser cet espace où nous invitons ceux que nous aidons?

Voilà donc que par cette matinée au ciel bleu, j'ai donné rendez-vous à Dimitra STAVROU 
dramathérapeute et psychologue venue tout droit d'Athènes pour rencontrer les 11 autres 
participants à l'atelier. C'est sur le site onirique et « sacré » de Notre Dame de Consolation, que nous 
avons fait connaissance. Entourés de vieilles pierres, de verdure et vivifiés par le vent, nous avons 
vu Dimitra couvrir une des tables des objets sortis de sa valise. Tissus, chapeau, maquillage...la 
transformation commençait. 

Pour s'échauffer à la rencontre, un jeu de balle pas comme les autres,...où un signe donne 
droit d'échapper discrètement à son tour, un autre de renvoyer bruyamment la passe... On voit des 
enfants, mais aussi des adultes qui abandonnent peu à peu leur esprit cartésien et se trompent, puis 
jouent, et provoquent l'erreur pour le rire. La tête laisse un peu place au corps. Ensuite,les yeux 
fermés, nous nous dirigeons à la rencontre d'un partenaire qui lui aussi redécouvre l'espace, l'autre, 
et lui-même privé de la piste visuelle coutumière

Sur cette lancée, nous poursuivons l' expérience sensorielle...Les yeux fermés, l'un derrière 
l'autre, nous avançons doucement dans l'environnement qui devient terrain de toutes les 
découvertes. Des bouts de nature (cailloux, feuilles,..) sont passés dans nos mains et nous les 
devinons, les humons, ils prennent une nouvelle allure. La musique nous enveloppe car deux d'entre 
nous ont pris rôle de « musicien-guide » pour ce temps. Heureusement nous sommes ensemble et la 
main sur l'épaule, nous nous rassurons. 

Nous nous séparons ensuite pour un temps solitaire dans le décor naturel: la consigne est de 



ramener un ou deux objets que nous y rencontrons, de quoi nourrir notre imaginaire. 
Puis retour à la proximité. Dimitra nous demande de projeter nos silhouettes, allongés sur 

de grande feuilles de papier blanc. L'un entoure l'autre d'une couleur choisie, dans une position 
choisie. Puis c'est au tour de l'autre de prendre le contour du premier. Certains d'entre nous ont 
choisi le sol de pierres et de feuilles, la plupart se sont « réfugiés » dans la petite chapelle du lieu. 
Sur une table de la chapelle, un texte a été laissé qui raconte l'histoire des « mystères » théâtre 
ramené dans les églises à l'époque médiévale...

Prochaine étape, chacun s'en va avec sa propre silhouette. Dimitra nous a demandé de 
transformer ce dessin en figure mythologique. Qu'en est-il de nos références à la mythologie 
grecque? Certains s'inquiètent, il est proposé de faire apparaître une figure mythologique, qu'elle 
quelle soit. On dessine donc avec feutres, crayons, paillettes, l'air plus ou moins inspiré, l'air plus ou 
moins désarmé...et nous découvrirons seulement une quinzaine de minutes après comment chacun a 
vu apparaître son personnage: Hercule, Icare, la Pythie, Eros, Achille, une sirène ...mais aussi un 
Bouddha,...Finalement chacun avait bien en lui (nous sommes 10 femmes et un homme) des 
représentations issues de la mythologie … images qui ont voyagé inconsciemment depuis les 
classes de primaires...

Nous prenons un temps pour raconter nos souvenirs en lien avec ces personnages fabuleux. 
Les uns et les autres peuvent dire leurs observations et associations sur le dessin et le 
personnage. Nous n'irons pas plus loin ce jour dans les liens entre les figures projetées et les 
personnes présentes, cela pourrait prendre des heures et des jours et ce ne sera pas possible cette 
fois. Mais chacun laissera le travail se poursuivre en lui. 

La dernière étape est une création collective: en deux groupes nous réinventons une 
histoire. C'est alors que Thésée est guidé vers l'amour par la Pythie, échappant aux dangers où 
veulent l'emmener d'autres personnages; puis nous assistons à une rencontre improbable entre 
Ulysse qui souhaite partir vers de nouvelles épopées alors que les autres héros tentent de le 
retenir...Emotions, rires, inattendus, soutien les uns des autres...Le groupe est passé à travers un 



panel d'émotions et cela en moins de quatre heures...Chacun se sent partie d'une expérience unique, 
une rencontre privilégiée avec l'autre et lui même. 

Assis autour d'une table, le ciel menaçant presque ignoré, nous partageons quelques mots 
sur ce temps juste passé...une envie de plus, un sentiment de connection, un dépassement de nos 
habitudes d'être, un certain lâcher prise.

Merci Dimitra, merci à chaque participant pour cette co-création d'un moment inoubliable, 
chacun avec ses propres souvenirs.

Après un pique nique régénérant et marquant la transition vers la seconde partie de la 
journée, nous retournons vers Perpignan dans la salle Primavera où Dimitra nous exposera cette fois 
des points plus théoriques sur la dramathérapie et ses principaux facteurs thérapeutiques. En se 
référant au Psychodrame que plusieurs d'entre nous connaissent de près ou de loin, elle précise la 
spécificité de cette approche. La théorie prend bien son sens juste après une séance concrète. 

Enfin, la troupe de théâtre Playback Histoires de Voirs dont tous les acteurs ont participé 



au stage du matin, s'offre aux histoires des spectateurs arrivant. D'abord une histoire de 
« changement de programme à l'aéroport et inquiétude pour ceux qui attendent » puis une histoire 
de « vacances programmées et compromis obligés pour raisons familiales » et enfin une histoire de 
« changement d'études pour trouver une voie faisant sens avec ses aspirations propres ». 

Les histoires se suivent et se répondent, les gens se rencontrent, partagent et se séparent. 
Voilà une journée de terminée...mais beaucoup d'images ravivées et de rêves de ce qui pourrait 
arriver...à suivre!!
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