
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h00 43 Marche 42 Yoga 42 Yoga 42 Yoga  42 Yoga 42 Yoga  

Matin

10h00 - 12h30

17 Théâtre d'objet 33 Mouvement Authentique 1 DvT 1 DvT 1 DvT 1 DvT 1 DvT

35 Sophro Danse 13 Théâtre corporel 23 Expression corporelle 12 Théâtre d’objet 23 Expression corporelle 4 Ecriture et impro 34 Balade clownesque

24 Cabane 47 Yoga/Méditation 12 Théâtre d’objet 28 Danse improvisation 12 Théâtre d’objet 29 Contes 29 Contes

47 Yoga/Méditation 24 Cabane 7 Théâtre Enfants 31 Méditation, expression 22 Chanson 4-6 ans 44 Déambulation 44 Déambulation

45 Médecine chinoise 39 Déambulation 26 Landart 26 Landart 27  Danse

24 Cabane 64 Peinture Marionnettes 28 Danse improvisation

64 Peinture Marionnettes 9 Marionnettes 

Après-midi

14h00 - 16h30

8 Expression corporelle 15 Théâtre Playback 2 Playback 2 Playback 2 Playback 2 Playback 2 Playback

6 Théâtre forum 55 Conte musical et dansé 37 Clown 18 Théâtre thérapeuthique 30 Contes 64 Conte 29 Contes

25 Partage histoire 36 Oeuvre participative 32 Peinture 32 Peinture 66 Vannerie 29 Contes 9 Marionnettes

41 Atelier philo 37 Clown 9 Marionnettes 27  Danse 27  Danse

23 Expression corporelle 41 Atelier philo 22 Chanson 7-8 ans

33 Mouvement Authentique 23 Expression corporelle

Fin 

d’après-midi

17h00 - 19h30

14  Jeu théâtral 65 Chant improvisé 11 Mascothérapie 3 Clown chamanique 3 Clown chamanique 11 Mascothérapie 11 Mascothérapie

56 Conte 34 Balade clownesque 40 Sonothérapie 49 Animation Clown 61 Déambulation 3 Clown chamanique 20 Clown

40 Sonothérapie 57 Seule en scène 38 Clown 65 Chant improvisé 10 Conférence playback 51 Seule en scène 40 Sonothérapie

54 Clown 50 Théâtre 21 Chant

48 rituel druidique

Spectacles

20h30

48 rituel druidique 59 Danse 52 Théâtre/Musique/Impro 62 Conte Théâtre 53 Théâtre 58 Théâtre DvT pour tous

60 Rituel dansé 63 Conte 12 Théâtre Playback pour tous

5 Rituel drama 24H 5 Rituel drama 24H

CALENDRIER DU FESTIVAL
Cliquez sur les titres pour plus de détails. 

Enfants Tous âges Dramathérapie Créativité Joie Spectacle



Chamaniclown
Soigner les blessures de notre histoire de vie en 
lien avec les ancêtres. Notre pratique Chama-
niclown est basée sur des principes communs au 
chamanisme et au taoïsme, tels que le souffle de 
vie, la vacuité, le détachement, l’espace des pos-
sibles, l’infini, entre autres. 

Inscription sur la totalité des ateliers.
Durée : 2 h - Public : adultes - Jusqu’à 20 participant.e.s

Elsa Commergnat
Art thérapeute en libérale, spécialisée dans 
les arts de la scène, comédienne de formation, 
clown, professeur de théâtre et praticienne en 
médecine chinoise traditionnelle.

Cecilia Lucero
Comédienne d’origine chilienne, clown, péda-
gogue, vagabonde en haute mer et grande admi-
ratrice du Papillon Monarque.

Angela Vajela
Conteuse, clown, Cercle de Sagesse des Traditions 
Ancestrales, acuponctrice, chargée de cours 
école Neijing, diplômée en art thérapie et ethnologie. 
Fondatrice ateliers Clown, Alchimie de l’être.

DRAMATHÉRAPIE > Retour au calendrier
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DvT  Transformations Développementales 
Stage de 5 jours du lundi au vendredi - COMPLET

La DvT est une forme d’improvisation thérapeu-
tique, ludique et incarnée qui cherche à accroitre 
la créativité et la spontanéité, ainsi qu’à améliorer 
notre capacité à entrer en relation avec les autres. 
Durée : 2h30 - Public : adultes - Jusqu’à 20 participant.e.s

Aurélia Hannagan
Comédienne, faiseuse de théâtre, théâtrothéra-
peute. Explore par le théâtre et le jeu le sens de 
la vie, les émotions, la présence et la reliance au 
monde.

Barbara Lau
Dramathérapeute, thérapeute familiale, co-orga-
nisatrice du festival :)

1

Théâtre Playback, la conduction 
Bases en Théâtre Playback nécessaires 
Stage de 5 jours du lundi au vendredi - COMPLET

Atelier destiné aux conductrices/conducteurs dé-
butants ou d’expérience. Nous explorerons ces 
questions à travers des jeux, des activités, des dis-
cussions et la pratique en profondeur de la conduc-
tion. 
Durée : 2h30 - Public : adulte - Jusqu’à 15 participant.e.s

Elisabeth Couture
Formatrice accréditée de Théâtre Playback et 
directrice de Psychodrame certifiée du Centre 
International de Psychothérapie Expressive à 
Yamachiche, Québec. 

Davis Rodriguez Melendez
Formateur accrédité de Théâtre Playback, direc-
teur artistique de Yes…And Playback Theatre à 
Philadelphie et travailleur social clinique agréé. 

2



Découverte théâtre Forum
A travers cet atelier les participant.e.s seront ame-
né.e.s à créer des saynètes de théâtre-forum à partir 
de leurs vécus, et à travers le théâtre image, sur un 
thème annoncé en amont (exemple : mixité, relation 
hommes-femmes, féminité, les valeurs féminines 
dans la société...)
Durée : 3h - Public : à partir de 14 ans - De 7 à 15 participant.e.s

Anne Berchon
Anne Berchon, CoTéAct/collectif Magma: for-
matrice facilitatrice théâtre forum; accompagnée 
de Mathilde Boucher (Magma) et Pauline Layec 
(ArtQiMed).

Mathilde Boucher
CommunicActrice, intervenante CoTéAct et 
collectif Magma, comédienne théâtre-forum et 
Playback théâtre.

Pauline Layec
Comédienne, Formatrice, Improvisatrice. Cie 
Arts Qi Med (63).

Comme si toute notre vie durait 24 heures

Cet atelier commence dans la nuit de samedi à di-
manche, à minuit, et dure 24 heures. Vous aurez le 
temps de dormir la nuit, il reprendra le dimanche 
matin pour se terminer le dimanche à minuit. 

Une expérience réflective sur la vie, dans un voyage 
développemental au temps et l’espace, pendant 
lequel nous lierons le personnel, au groupal, au 
collectif et au spirituel suivant le modèle dévelop-
pemental de la dramathérapie d’interconnectivité 
(Stavrou-Trigazi 2016). 
Durée : 24h - Public : adultes - Jusqu’à 15 participant.e.s

Dimitra Stavrou
Psychologue, dramathérapeute, anthropologue et 
artiste. 

«Chaque histoire conte»
Inspiré du scénario en six étapes de Mooli Lahad, 
cet atelier alliera écriture et improvisation sur la 
base du conte animalier. Il permettra à chaque 
participant(e) de dérouler et de présenter en 
confiance le fil de sa vie et, ce faisant, de partager 
collectivement des expériences, des vécus et des 
opportunités de résilience.
Durée : 2h30 - Public : à partir de 14 ans - De 3 à 10 participant.e.s

Valérie Descroix
Drama - zoothérapeute, formatrice, développe 
les arts thérapies assistés par l’animal.  
www.desartsetdesanimaux.com

4 5 6
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Expression corporelle et théâtrale basée 
sur les principes chamaniques :  
«En B’Honneur de Soi»

Honorer chacun(e) une direction, un principe en 
soi fondamental et un animal associé. Ce faisant, 
aller à la rencontre de soi, se relier au vivant en soi 
et autour de soi, et se (re)connecter aux autres. 
Un atelier ludique et profond à la fois. 
Durée : 1h30 -  Public : à partir de 11 ans - Nombre de participant.e.s illimité

Valérie Descroix
Drama - zoothérapeute, formatrice, développe les 
arts thérapies assistés par l’animal.  
www.desartsetdesanimaux.com 

Expression par la marionnette
Un atelier de marionnettes ludiques, après 
un échauffement corporel et vocal spécifique, 
constructions très rapides de marionnettes suivies 
de jeux de manipulations.
Durée : 2h - Public : mercredi adultes, jeudi enfants, vendredi tous 
âges - Jusqu’à 12 participant.e.s

Violaine Romeas
Marionnettiste et médiatrice artistique, pour en 
savoir plus : http://violaine-romeas.org/

8 9
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Atelier d’expression théâtrale et corporelle :  
«Graine en scène»
Sur la base de mon ouvrage «Expression théâtrale  
et corporelle adaptée aux enfants différents», aider 
les enfants à libérer leurs talents créatifs, à rester 
connectés à leurs corps et à tous ses modes d’ex-
pression, et à consolider leurs valeurs de coopé-
ration, d’écoute et d’empathie envers toutes leurs 
différences.
Durée : 2 h - Public : enfants - De 4 à 12 participant.e.s

Valérie Descroix
Drama - zoothérapeute, formatrice, développe 
les arts thérapies assistés par l’animal.  
www.desartsetdesanimaux.com

7



La chambre à rêves
L’atelier de la chambre à rêves est une aventure 
complète dans un dispositif scénique immersif. 
Vous plongerez dans le langage du théâtre d’objet 
seul et en groupe, vous en explorerez les ressorts 
thérapeutiques en y jouant vos rêves ou désirs, vous 
vous inscrirez dans un rythme de représentation 
puis ensemble vous vous préparerez à donner vie 
aux rêves du public ... le temps d’un soir vous serez 
acteurs de rêves ! L’atelier se terminera par une sé-
rie de mini-spectacles pour un spectateur à la fois.

Inscription pour la totalité des ateliers (4).
Durée : 2 à 3 h -  à partir de 14 ans (public/spectateur à partir de 5 ans 
pour le dernier soir) - De 5 à 15 participant.e.s

Wendy Mottard
«Wendy Mottard, art-thérapeute, metteur en 
scène et architecte. Son domaine de recherche 
est l’espace relationnel. Co-fondatrice de la 
Compagnie de l’ArroZoir; théâtre immersif  
pour l’émergence de processus coopératifs  
au service du vivant.»

Fabrice Raspati
«Fabrice Raspati, auteur et comédien formé au 
théâtre d’objet. Co-fondateur de la Compagnie  
de l’ArroZoir; théâtre immersif pour l’émergence 
de processus coopératifs au service du vivant.» 

L’Opéra des masques - COMPLET samedi matin

Cet atelier est une découverte de la Mascothéra-
pie créée par Henri Saigre. Deux séances seront 
consacrées à la fabrication de votre masque et une 
séance aux jeux masqués. 

Vous devez suivre les 3 ateliers. 
Durée : 2 fois 2h + 2h30 - Public : adultes - De 8 à 12 participant.e.s

Rosario Orenes Moulin
Comédienne formée au Conservatoire National 
de Saint-Maur (méthode Grotowski). Art-théra-
peute, elle est maintenant formatrice au MAT où 
elle anime notamment les modules «l’Opéra des 
Masques».

Jehanne Vion
Art thérapeute familiale à Paris, intervient en ins-
titution auprès d’enfants avec des TED. Forma-
trice au MAT, sa médiation favorite est la « Masco 
Thérapie».

Intimidation, discussions
Echanges autour de l’usage de Théâtre Playback 
dans l’accompagnement de phénomènes de harcè-
lement dans des écoles au Québec.
Durée : 1h - Public : adultes - Nombre de participant.e.s illimité

Elisabeth Couture
Formatrice accréditée de Théâtre Playback et 
directrice de Psychodrame certifiée du Centre 
International de Psychothérapie Expressive à 
Yamachiche, Québec.

10 11 12
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Notre ligne de vie en action
Cet atelier expérientiel mêlant psychodrame et  
théâtre playback invite les participants à revisiter  
leur parcours de vie et à se relier à des moments   
passés.
Durée : 3h - Public : adultes - Jusqu’à 20 participant.e.s

Elisabeth Couture
Formatrice accréditée de Théâtre Playback et 
directrice de Psychodrame certifiée du Centre 
International de Psychothérapie Expressive à 
Yamachiche, Québec..

Mise en-jeux de la relation :  
«De vous à moi»

Nous questionnerons la relation et ses enjeux au travers 
du jeu. Existe-t-il une posture juste dans la relation à 
l’autre ? De quelle manière la relation à soi-même im-
pacte la relation que nous établissons avec autrui ?
Durée : 2h - Public : adultes - De 6 à 10 participant.e.s

Diakhère Gningue
Art-thérapeute, dramathérapeute. 

Le corps rêveur, théâtre corporel
Atelier d’introduction de théâtre physique qui  
développe l’éveil du corps, l’imagination, libère  
la voix et la parole et promouvoit la présence  
scénique.
Durée : 2h30 - Public : à partir de 15 ans - Jusqu’à 18 participant.e.s

Catherine Debon
Performance artist” depuis 1983  et dramathéra-
peute depuis 1999.

13 14 15
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Théâtre thérapeutique en psychiatrie 
adulte. Adapter sa pratique au projet  
de soin
Théâtre thérapeutique sur les troubles alimen-
taires destinée aux professionnels de santé. Atelier 
expérientiel, alternant avec des temps d’échanges 
didactiques sur la psychopathologie et la perti-
nence de la mise en place d’un soin de théâtre thé-
rapeutique adapté au projet de soin et/ou de réha-
bilitation du patient.
Durée : 3h - Public : adultes - De 6 à 25 participant.e.s

Régis Bernardet
Psychologue, Théâtre thérapeute, Comédien, 
Docteur en Psychopathologie, secrétaire de 
l’AND.

18
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«Atelier initiation Dramathérapie 
Théâtre d’objet : «Cet objet, c’est toute 
mon enfance ...»
Avec l’aide des objets et leurs pouvoirs symbo-
liques, ils créent un espace émotionnel de jeu à vi-
sée thérapeutique accessible à tous.
Durée : 2h - Public : à partir de 10 ans - De 5 à 10 participant.e.s

Fabrice Raspati
«Fabrice Raspati, auteur et comédien formé au 
théâtre d’objet. Co-fondateur de la Compagnie  
de l’ArroZoir; théâtre immersif pour l’émergence 
de processus coopératifs au service du vivant.» 

Wendy Mottard
«Wendy Mottard, art-thérapeute, metteur en 
scène et architecte. Son domaine de recherche 
est l’espace relationnel. Co-fondatrice de la 
Compagnie de l’ArroZoir; théâtre immersif  
pour l’émergence de processus coopératifs  
au service du vivant.»

17



CRÉATIVITÉ

Chant Ludique
Jeux vocaux, exercices autour du rire, chansons, 
jeux d’expression autour des émotions.
Durée : 1h - Public : à partir de 10 ans - De 5 à 12 participant.e.s

Bernadette Planes
Musicienne, coach vocal et animatrice en yoga 
du rire, elle se définit comme «facilitatrice en 
expression vocale».

21

Atelier théâtre clown « Tous à vos nez ! »
Partage des émotions, corps en mouvement, ima-
ginaire, avec ce petit masque qui démasque venez 
exister en toute liberté !
Durée : 2h30 - Public : adultes - De 6 à 12 participant.e.s

Julie Villaume
Clown comédienne, animatrice d’ateliers  
de théâtre clown et art thérapeute.

20
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CRÉATIVITÉ

«Habitacle des désirs du monde»
Il s’agira de confectionner la paroi de notre cabane 
au fil de vos ciseaux. Tailler, découper, laisser aller 
la spontanéité du geste, se laisser aller au jeu des 
couleurs. Cette paroi sera le fruit de vos morceaux 
de création assemblés ensemble.
Durée : 3h - Tous publics - Jusqu’à 8 participant.e.s

Céline Tanguy
Enseignante en arts plastiques et art thérapeute. 
C’est essentiellement autour de la sculpture 
qu’elle développe ses projets personnels.

Expression corporelle en pleine nature : 
«Danser la forêt»
Une approche corporelle créative et ressourçante 
au contact de la nature. Danse, improvisations  
et jeux collectifs font naître un espace poétique, 
intuitif et sensible. Il ne s’agit pas de performance 
physique, mais bien de trouver le chemin propre 
à chacun, pour partager un moment de (re)
connexion. Même groupe matin et après-midi.
Durée : 3h - Tous publics à partir de 7 ans (enfants accompagnés 
d’un adulte) - De 1 à 19 participant.e.s

Emilie Bruguière
Autrice et comédienne - petits bonds et rebonds 
entre poésie, danse et performances artistiques 
dans des lieux décalés.

Emotions en musique
Pour les plus jeunes (4/6ans), la création d’une 
chanson et pour les plus grands (7/8 ans), la créa-
tion d’ambiances sonores viennent soutenir les 
histoires qui se créent au fil de nos échanges.
Durée : 2h - Public : 4- 6 ans pour un atelier et 7-8 ans pour l’autre 
- De 6 à 8 participant.e.s

Nadia Fernandez
Passionnée de musique, plus de 15 ans dans 
l’animation et le spectacle vivant avant de se for-
mer à la musicothérapie, intervient depuis 2013 
auprès d’enfants et d’adultes en Institution de 
soin ou en libéral.

22 23 24
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CRÉATIVITÉ

Le corps en mouvement
Sentir et goûter la joie d’être. Quelques propo-
sitions ludiques pour se mettre en mouvement, 
seule, à plusieurs et laisser notre corps parler,  
s’exprimer...
Durée : 1h - Tous publics - De 6 à 20 participant.e.s

Nicole Chauvat
Thérapeute psycho-corporelle biodynamique, 
danseuse et formatrice. 

LandArt
Dispositif qui fait écho à leurs pratiques profes-
sionnelles, facilite les conditions d’expression 
dans la nature, dans un espace et un temps définis.  
A l’ écoute, souvent silencieuse, du jeu des maté-
riaux et du je créateur. Humble et humaniste.
Durée : 3h - Public : adultes - De 4 à 10 participant.e.s

Céline Gaillarde et Mélanie Rabat
Art-thérapeutes, Grefart Barcelona.

L’Heure d’écoute
La raison d’être de l’Heure d’Écoute est de parta-
ger ensemble des histoires, dans un format virtuel. 
Il s’agit d’un processus en quatre étapes qui dure 
environ une heure et qui est fondé sur une invita-
tion et votre souhait de partager authentiquement 
une histoire.
Durée : 1h - Public : adultes - Jusqu’à 6 participant.e.s

Elisabeth Couture
Formatrice accréditée de Théâtre Playback et 
directrice de psychodrame certifiée du Centre 
International de Psychothérapie Expressive à 
Yamachiche, Québec.

Céline Périer
Directrice de psychodrame certifiée du Centre 
International de Psychothérapie Expressive. Elle 
se consacre actuellement à sa pratique privée.

25 26 27
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CRÉATIVITÉ

Les contes qui nous racontent
Un atelier au rythme des contes d’Amélie, qui, si 
on les écoute bien, nous parlent de nous... Jouons 
avec les mots, analysons les personnages et les his-
toires et au fil des contes, faisons toujours mieux 
connaissance avec nous-mêmes!
Durée : 2h - Public : adulte - De 3 à 10 participant.e.s

Audrey Avarello
Psychanalyste.

Amélie Barcelo
Conteuse, compagnie L’arbre noueux.

30

Le miel des contes
Un moment de découverte pour pénétrer dans la 
magie de l’imaginaire. Apporter un galet ou un joli 
caillou… 

Atelier continu sur les deux sessions journalières, 
matin et après-midi.
Durée : 2h - Public : de 8 à 108 ans - De 8 à 12 participant.e.s

Michèle Bayar
Auteure et conteuse.

Le corps peau et si...
Réveiller un langage artistique et singulier. Cet es-
pace offre un dispositif créatif et invite en chemin 
à révéler un peu plus de soi-même, au sein d’un 
corps dansant, vivant et narrateur.
Durée : 3h - Public : adultes - Jusqu’à 15 participant.e.s

Marion Finet
Danseuse, formée à l’Institut Supérieur des Arts 
de Toulouse pour l’enseignement de la danse 
contemporaine, Danse Art-Thérapeute certifiée 
EMVC®, direction Valérie Galéno-Delogu.

28 29
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CRÉATIVITÉ

Quand les mots ne suffisent plus à se dire 
Par deux, les yeux fermés, en silence, avec un té-
moin bienveillant, nous laissons le corps parler 
sans intention ni recherche d’un résultat.
Durée : 2h - Public : adultes - De 6 à 10 participant.e.s

Brigitte Dumez
Danseuse professionnelle, chorégraphe et Danse 
Mouvement Thérapeute (DMT).  
www.bdumez.fr

Peinture collective taille réelle «Grandeur 
Nature» - COMPLET mardi après midi

Cet espace de peinture grand format invite votre 
corps entier dans la création, pour amplifier les 
gestes et les sensations, sans limite ni jugement.

Durée : 2h - Tous publics - Jusqu’à 8 participant.e.s

Christine Petitpas
Art-thérapeute par les arts-plastiques. 
Mon exploration créative s’alimente au contact 
des éléments naturels, pour permettre au corps 
entier d’inscrire sa trace picturale.

Matin Réveil Animal
Un temps de réveil corporel matinal associant des 
mouvements de qi qong, de la méditation active et 
de l’expression corporelle pour se mettre en éner-
gie de bon matin et commencer la journée avec 
une intention positive associée.
Durée : 1h30 - Public : à partir de 7 ans - Nombre de participant.e.s 
illimité

Valérie Descroix
Drama - zoothérapeute, formatrice, développe 
les arts thérapies assistées par l’animal.  
www.desartsetdesanimaux.com

3331 32

> Retour au calendrier



CRÉATIVITÉ

Sophro’Danse: «Prendre sa place»
Sophrologie et danse : les deux disciplines invitent 
à relier le corps et l’esprit, à lâcher prise. Après une 
séance de sophrologie sur la thématique de l’ap-
partenance, un temps de danse collective amène 
à la reconnaissance de la place que nous prenons 
dans notre espace. Pratiquée en groupe, la danse 
revêt une dimension psycho-sociale qui reflète 
notre relation à l’environnement, aux autres, et à 
nous-même. Atelier accessible à tous, aucun ni-
veau de danse n’est requis.
Durée : 2h30 - Public : à partir de 14 ans - De 5 à 15 participant.e.s

Audrey Avarello
Psychanalyste, en cours de formation certifiante 
de danse-thérapeute à l’EMVC «l’Ecoute du 
Mouvement la voix du corps», sous la direction 
de Valérie Galeno-Delogu, fondatrice de la mé-
thode.

Amanda Cron Faure
Sophrologue certifié FEPS, titulaire d’un Mas-
ter en sciences humaines, option anthropologie 
de la danse.

Réveille ta nature de clown !
Une balade clownesque et créative dans la nature 
pour retrouver son âme d’enfant spontanément 
malicieuse et émerveillée. Création collective d’un 
«Arbre à Souhaits».
Durée : 2h30 - Public : à partir de 14 ans - Jusqu’à 16 partici-
pant.e.s

Valérie Descroix
Drama - zoothérapeute, formatrice, développe 
les arts thérapies assistés par l’animal.  
www.desartsetdesanimaux.com

3534

Un échange avec la nature
Cet atelier consistera en la création d’une œuvre 
collective et participative d’art et nature.  La créa-
tivité et l’imagination seront les moyens qui nous 
permettront d’utiliser des élements de la nature 
pour réaliser une œuvre d’art inspirée par le pay-
sage lui-même.
Durée : 3h - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Laura Tortosa
Artiste multidisciplinaire et chercheuse en  
pratiques artistiques sociales et politiques,  
en ce moment elle est coordinatrice du projet 
LACFenouillèdes.

36
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CRÉATIVITÉ

Voyage sonore - COMPLET samedi après midi et 
lundi après midi

«Par la voix, le tambour chamanique et le bol de 
cristal, vous vous laisserez transporter au delà 
de l’espace temps. Profitez des bienfaits d’un 
bain sonore où les vibrations agiront jusque dans 
vos cellules. Une douce parenthèse à s’offrir.» 
www.sonotherapie-66.fr
Durée : 1h - Public : à partir de 14 ans - Jusqu’à 7 participant.e.s

Lise Joquel
Sonothérapeute formée au chant vibratoire Aeo-
lia, clown amateure.

Sur les chemins du clown
Le clown est un cheminement personnel, un voyage vers cet autre en nous. Il s’agit d’une première prise de 
contact, une sorte de petite promenade au cœur de cette aventure riche en émotions et en découverte. La bien-
veillance, la confiance et la joie seront nos guides tout au long de ces rencontres.
Durée : 2h30 - Public : adultes - Jusqu’à 12 participant.e.s

Vagabondage céleste (Film)
La clowne tombée du ciel revisite le petit prince et les esprits de la nature : la cascade qui court dans la mon-
tagne, la tempête de sable au milieu des vagues, le feu sous un périphérique abandonné, le cri des perroquets 
dans la forêt, la grotte du début de l’humanité.
Durée : en continu - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Vagabondage céleste : déambulation
HUACHACA esprit de la nature ou Ange Gardien. Joyeusement, elle sillonne les rues des villes en soignant ce 
qui a été abîmé. Que ce soit dans les regards des passants ou dans les panneaux publicitaires, elle saura trouver 
le mot pour éclairer votre chemin et vous rendre la terre plus légère.
Durée : 1h - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Cecilia Lucero Roca
Comédienne d’orinie Chilienne, clown, pédagogue, vagabonde en haute mer et grande admiratrice  
du Papillon Monarque.
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Vannerie
Création de boules nichoirs, à partir de cercles  
de bambou ou de peuplier, que l’on va assembler 
pour créer une structure. De là, on va tisser et com-
pléter la boule. Le résultat sera entre vos mains à 
la fin de l’atelier. 
Durée : 2h30 - Public : adultes - Jusqu’à 10 participant.e.s

Aurora Palau
Vannière depuis trois ans, mon stage d’appren-
tissage s’est déroulé dans les Cévennes et tout au 
long de mes expériences et découvertes. J’ai dé-
buté les ateliers de transmission il y a deux ans. 
Mon atelier d’expo vente est à Montseret 11200.

66

CRÉATIVITÉ

Chant improvisé
Chant improvisé spontané, rythmique et créatif, 
de soi vers l’autre, de notre capacité au «dialogue 
chanté improvisé» dans un Circle Song conduit 
(méthode de Bobby Mc Ferrin) : chant improvisé 
à capella en cercle poly-rythmique & harmonique. 
C’est une pratique de chant intuitif en groupe 
(avec tutorat quand public famille).
Durée : 1h30 - Public : Tous publics 

Pré-requis Circle Song : savoir tenir une pulse à la voix et oreille 
juste. Minimum de 8 participants dans un soucis d’équilibre vocal et 
de confort individuel et groupe (tutorat adulte enfant = 1).

Eloïse Deltell
Parcours de 15 ans en tant que chanteuse, inter-
prète, autrice, compositrice et arrangeuse vocale, 
Eloïse est depuis 3 ans devenue facilitatrice de 
Circle Song, formée à la méthode de Bobby Mc 
Ferrin.
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JOIE

Balade Psy’causette
Le corps et la tête entrent en résonnance lors d’une 
balade réflexive et ludique. Au cours de la marche, 
des citations amènent à la pensée, à l’échange. Des 
temps de silence alternent également pour ancrer 
en chacun le ressenti de cette marche. Suite à cette 
balade matinale, on se sent connecté, en pleine pré-
sence. Chacun est nourrit des échanges du groupe 
et aussi de la nature, qui nous accompagne.
Durée : 2h - Public : adultes - De 3 à 7 participant.e.s

Audrey Avarello
Psychanalyste.

43

Atelier Yoga
Séance matinale visant à réveiller le corps ! L’al-
liance du travail postural doux mais dynamique, 
coordonné au souffle, permet de s’ancrer et de 
s’aligner dès le matin pour bien démarrer sa jour-
née.  Débutants bienvenus !
Durée : 1h - Public : à partir de 14 ans - Jusqu’à 18 participant.e.s

Valérie Martin
Formée auprès au Yoga de Madras (Desi-
kachar) par Martin Neal (IFY), je dispense des 
cours aux adultes et aux enfants en m’adaptant 
aux spécificités et/ou contraintes physiques de 
chacun.

42

Atelier Philosophique Enfants/Adolescents
Echanges d’idées entre enfants ou adolescents 
permettant de s’écouter, se respecter, s’exprimer, 
se tolérer, s’accepter, chacun apportant sa pierre à 
l’édifice par des mots ou des silences.
Durée : 1h- Public : Lundi, atelier enfants à partir de 8 ans et
Mardi, atelier ados à partir de 14 ans - De 3 à 15 participant.e.s

David Laristan
Soignant de l’émotionnel, du mental, du corps et 
de l’énergétique, met ses compétences au service 
de l’art à travers des romans, des poèmes, des 
chansons, des contes.
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JOIE

«Machines à rêves nocturnes»
Ciel sur une mer étoilée, bateau de papier voguant 
sur l’océan. Tête rêveuse, morceau de carton avec 
quelques têtes comme des coquilles d’oeuf, laissées 
au sol … ««des mues oubliées!»  à divers endroits, 
souvenirs ou instant de rêve ? lumière et son. 
Durée : en continu - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Céline Tanguy
Enseignante en arts plastiques et art thérapeute. 
C’est essentiellement autour de la sculpture 
qu’elle développe ses projets personnels.

46

Créativité dans la nature, à la rencontre  
des 4 directions», Aquarelle, écriture,  
expression de la voie et du corps

En appuie sur la roue médecine amérindienne, je 
vous invite à 4 déambulations créatives en nature 
permettant de ressentir et d’exprimer les quatre 
énergies internes en liaison avec les directions et 
leurs éléments. Une recherche de fond sur l’équi-
libre.
Durée : 2h - Public : à partir de 14 ans - Jusqu’à 10 participant.e.s

ADAEM
Art thérapeute. Son parcours en Afrique lui 
permit de développer une approche «éthno» et 
d’expérimenter des rapprochements entre l’art 
thérapie et les pratiques chamaniques.

44

Entre Orient et Occitanie,  
voyage dynamique autour des 5 éléments
Prendre soin de la vie, cultiver la joie, tout un art 
ou la dramathérapie a sa place : au coeur du vi-
vant.
Durée : 1h30 - Tous publics - Jusqu’à 5 participant.e.s

Annie Bendayan
Née à Lyon , elle est médecin experte en méde-
cine alternatives, elle pratique la médecine tradi-
tionnelle chinoise.
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JOIE

Rituel druidique d’ouverture 
Deux temps, deux espaces. Création d’un espace 
sacré et rituel d’appel aux directions (tambours, 
instruments, hochets, maracas, voix, chants et 
danses seront les bienvenus.
Durée : 2 fois 1h - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

David Janraitz
Geobiologue - producteur et transformateur 
de plantes. Initié au chamanisme sauvage et au 
druidisme. Association Danature - ecothérapies, 
transition ecologique.

Martine Lauber
Art-Thérapeute certifiée par L’État, Chamane, 
Association Danature,- ecothérapies, transition 
écologique.
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Le monde tourne autour de moi
Ce qui nous Unit au vivant, à la terre, aux ani-
maux, ce qui nous unit et qui demeure présent en 
chacun, en chacune de la naissance à l’âge adulte 
et à la vieillesse.
Durée : 2h - Tous publics à partir de 4 ans- Jusqu’à 6 participant.e.s

Hugues Madeleine
Arthérapeute, formé en psychologie profonde et 
accompagnement et suivi de groupe en peinture 
et marionnettes (centre de formation Arthémis, 
34). Sensible à la Résilience.
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Relier le corps et l’esprit pour vivre  
en paix
L’atelier de yoga et de méditation sera l’occasion 
de relier le corps et l’esprit pour contacter la joie 
intérieure, ensemble dans l’instant présent. Il est 
ouvert à tous, débutants ou initiés.
Durée : 1h30- Public : tous publics - Jusqu’à 30 participant.e.s

Cécilia Zeini
Fondatrice et enseignante au sein de l’Ecole 
Nouvelle Vivre en Yoga, et gestalt thérapeute.
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SPECTACLE

«Après dimanche il est dimanche» :  
performance poétique
De brèves histoires… vraies ou inventées, on ne le 
saura jamais, suivons le fil, de l’humour, du non-
sens, sans trop savoir où est le fil et qui a dit qu’il 
fallait le suivre ? Un univers subtil et décalé mais 
à la logique implacable, qui nous emmène bien 
au-delà de ce que l’on aurait pu imaginer, ou peut-
être très exactement à l’endroit que l’on souhaitait.
Durée : 35 min - Tous publics à partir de 8 ans - Jusqu’à 50 participant.e.s

Emilie Bruguière
Autrice et comédienne - petits bonds et rebonds 
entre poésie, danse et performances artistiques 
dans des lieux décalés.

Animation théâtrale, chant, rencontre 
clown interactive : «Chants de fleurs»  
Violette joue de ces mots, tels des graminées, ils 
viennent chatouiller le bout de vos nez, Capucine 
de sa voix cristalline, fait vibrer leur majuscule 
jusqu’à vos cellules. Parfums de fleurs qui nous 
effleurent, sèment des éclats de bonheur, écoutons 
le murmure de Dame Nature dont nous sommes 
les créatures...
Durée : 1h15 - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Julie Villaume
Clown comédienne, animatrice d’ateliers de 
théâtre clown et art thérapeute.

Lise Joquel
Sonothérapeute formée au chant vibratoire Aeo-
lia, clown amateure.

Animation clown pour enfants :  
«Le Paradis des sœurs Cerises»
Au milieu de leur potager les sœurs Cerises 
trinquent à la santé des épinards, récoltent les pa-
tates sur un air de cantate, respirent le parfum de 
la ciboulette et chantent à tue tête !
Durée : 45 min- Public : à partir de 5 ans - Nombre de partici-
pant.e.s illimité

Julie Villaume
Clown comédienne, animatrice d’ateliers de 
théâtre clown et art thérapeute.

Lise Joquel
Sonothérapeute formée au chant vibratoire Aeo-
lia, clown amateure.
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SPECTACLE

Clown de rituel, «Yoyette et son Grizzli»
Yoyette et son Grizzli vous embarquent dans leur 
univers musical exalté, virevoltant et scintillant. 
Une rencontre singulière et velue, colorée de chan-
sons, de poésie et d’une douce folie...
Durée : 15/20 min- Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Clément Pétillault
Pratique et enseignement de la batterie, des 
percussions et des tablas. Créateur de batucada 
(percussion brésilienne), mantras, élève en cours 
de théâtre humoristique, de clown.

Elsa Commergnat
Art thérapeute en libérale, spécialisée dans 
les arts de la scène, comédienne de formation, 
clown, professeur de théâtre et praticienne en 
médecine chinoise traditionnelle.

CASA COMÚN # Eric Dufaye, anthropo-
logue de la démocratie
De retour de voyages en Amérique du Sud et 
Amérique Centrale sur les racines du «commun», 
la Compagnie de l’ArroZoir crée CASA COMÚN 
dans le but d’envisager différemment nos capaci-
tés et nos envies de vivre ensemble. 

Dans ce cadre, le professeur Eric Dufaye, vous 
propose une série de mini-conférences décryp-
tantes sur la prise de décision collective (thèmes : 
la coopération et l’écoute). 
Durée : 2x20 min - Public : à partir de 10 ans - Jusqu’à 50 participant.e.s

Fabrice Raspati
«Fabrice Raspati, auteur et comédien formé au 
théâtre d’objet. Co-fondateur de la Compagnie  
de l’ArroZoir; théâtre immersif pour l’émergence 
de processus coopératifs au service du vivant.» 

Wendy Mottard 
«Wendy Mottard, art-thérapeute, metteur en 
scène et architecte. Son domaine de recherche 
est l’espace relationnel. Co-fondatrice de la 
Compagnie de l’ArroZoir; théâtre immersif  
pour l’émergence de processus coopératifs  
au service du vivant.» 

«Brauner ou la solidification du rêve»
Carnets de guerre, carnets de recherche, carnets 
de création, brouillons de lettres, lettres d’amour, 
« les fragments de ces actes sont des semences lit-
téraires »… Quand l’écriture du peintre Victor 
Brauner féconde la rencontre de trois humains, 
dans la résonance incandescente de leurs époques 
troublées. 
Durée : 1h15 - Tous publics - Jusqu’à 60 participant.e.s

Pascale Fauveau 
Pratique un alliage de théâtre, musique, performances im-
provisées, avec la survivance d’un travail de pédopsychiatre.

Benoit Pingeot 
Il recherche un Verbe entre peinture et happening depuis 2000.

Marc Rolland
Comédien et artiste vétérinaire, créé des ponts entre des 
mondes scéniques pour honorer nos histoires .
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SPECTACLE

Que sera sera what will be will be, le saut 
hors du cercle.. »
Une mise en scène solo, autobiographique et hu-
moristique qui conte et raconte les périples de pas-
ser d’une culture à une autre, de s’affronter à l’in-
compréhensible, le ridicule et de chercher sa place. 
L’histoire d’une exilée volontaire, on the road.
Durée : 10/15 min- Public : à partir de 14 ans - Nombre de partici-
pant.e.s illimité

Tamar Brown
Psychologue clinicienne dramatherapeute et co-
médienne, bilingue anglais-français, travaille au 
CH Montfavet et en libéral sur Avignon.
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Le Conte du Là-bas
Au pays du Là-bas, tous les habitants se réu-
nissent, le soir, au cœur du village, pour chanter, 
danser, conter leur journée écoulée.Tous les habi-
tants, sauf un !

Un matin, cet homme s’aperçoit que son reflet a 
disparu de la surface des eaux.

Une béance, qu’il n’aura de cesses de combler, va 
alors se creuser au plus profond de son être.
Durée : 40 min - Public : à partir de 8 ans - Nombre de partici-
pant.e.s illimité

Rosario Orenes Moulin
Comédienne formée au Conservatoire National 
de Saint-Maur (méthode Grotowski). Art-théra-
peute, elle est maintenant formatrice au MAT où 
elle anime notamment les modules «l’Opéra des 
Masques».

Conte musical et dansé, «Du côté de chez 
soi»
«Conte musical et dansé, « Jadis, la vie... ». Il vous 
sera dansé, joué, conté les prémices de la vie. En 
ce mystérieux endroit que nous avons tous visité, 
nous vous proposons de voyager, le temps d’une 
rencontre...»
Durée : 15/20 min - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

David Laristan
Soignant de l’émotionnel, du mental, du corps et 
de l’énergétique, met ces compétences au service 
de l’art à travers des romans, des poèmes, des 
chansons, des contes.

Claude Barboteu
Musicien autodidacte et facteur d’instruments. 
Membre des «griolos» (conteurs pour enfants et 
adultes), donne notamment des cours de djem-
bés au sein de l’association Folibougou.

Sun
Danseur pluridisciplinaire et chorégraphe. 
Membre de la compagnie «Allez-hop», se 
consacre notamment à l´enseignement des diffé-
rentes disciplines hip hop au sein de l’association 
Trampoline 2000.
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SPECTACLE

Ma soeur Antigone
Ma sœur Antigone provient d’une nécessité de communiquer un message de solidarité. Dans une époque où 
l’intégration et l’accueil des étrangers devient de plus en plus difficile, où nous avons des «amis invisibles», car 
sans papiers on devient inexistant, où les partis d’extrême droite prennent toujours plus de pouvoir en Europe 
et ailleurs, où la loi devient parfois aliénante, ce spectacle est un cri poétique traduisant à la fois une frustration 
et une recherche d’humanité. Il répond à l’exigence de dire quelque chose, de se faire entendre, car cela ne suffit 
plus de le faire dans la restriction de notre quotidien...
Durée : 1h - Public : à partir de 12 ans - Nombre de participant.e.s illimité

AMARDRAMA
Le théâtre et l’art se mêlent au 

social, soulignant les différences 
et les compétences de tous ceux 
qui forment notre société, pour 

créer des productions profondes 
et sensibles, portraits d’humanité, 

don de chacun.e.

Giulia Frache
Monte sur les planches pour la première fois en 2000 à l’âge de 8 ans, elle n’en descendra 
plus.

Claire Garoche-Cambie
Pratiques artistiques dès ses 6 ans, artiste polyvalente qui prend plaisir à s’investir dans 
des projets pluridisciplinaires mettant à l’épreuve ses différentes capacités : théâtre, chant, 
danse, musique.

Solène Raclot
Artiste marionnettiste formée auThéâtre aux Mains Nues (2019-2020). 

Viviane Seron
Formée aux métiers de comédienne et d’art-thérapeute.
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SPECTACLE

Saxorigo - déambulation
C’est un spectacle de déambulation clownesque 
accompagnée d’un saxo qui fait plein d’improvisa-
tions très rigolotes.
Durée : 35 min - Public : à partir de 8 ans - Jusqu’à 50 participant.e.s

Emma Caron
Saltimbanque a roulé sa bosse durant plusieurs 
années de sa vie dans le monde de la musique, 
du clown et de la musique improvisée.

Rituel dansé : «la Chamade»
Ce rituel est un passage, un voyage, transit, d’une 
rive à l’autre, de soi vers l’autre, de l’autre vers soi, 
pour réveiller au fond, les plus fines particules du 
vivant des corps pour s’unir et se réunir. 
Durée : 1h - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Marion Finet
Danseuse, formée à l’Institut Supérieur des Arts 
de Toulouse pour l’enseignement de la danse 
contemporaine, Danse Art-Thérapeute certifiée 
EMVC®, direction Valérie Galéno-Delogu.

Revêche Solo danse et poésie  
Tu as laissé l’autre fois, pour que je te vois, l’em-
preinte d’un passage, vacillante effarouché, la par-
tie de mon être que tu as touchée. Et par ce je, un 
mouvement s’échappe, à l’endroit, à l’envers, une 
danse singulière faite pour parler.
Durée : 30 min - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Marion Finet
Danseuse, formée à l’Institut Supérieur des Arts 
de Toulouse pour l’enseignement de la danse 
contemporaine, Danse Art-Thérapeute certifiée 
EMVC®, direction Valérie Galéno-Delogu.
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SPECTACLE

Le fil, les fées, la fontaine
On raconte souvent que les fées, las encantadas, 
habitent au bord de l’eau, sur les berges des ri-
vières de montagnes, près des lacs... Mais on peut 
les trouver jusque sur la place des villages, dans 
les fontaines, toutes proches de nous. Et si tu as 
la chance d’en rencontrer une, si tu sais la garder 
près de toi ... alors la prospérité te sera assurée !! 
Mais prend bien garde, leur pouvoir est fragile ! 

La fragilité, la colère, la nigauderie, le pouvoir de 
la musique sont les éléments de ces quatre contes 
traditionnels. Les contes ont en eux ce caractère 
irrationnel et pourtant sensitif qui mènera les hé-
ros à la prospérité et aux trésors ou à une vie pleine 
et saine. La vie peut être généreuse, si on sait ac-
cueillir, et protéger, ces qualités magiques, fragiles 
et évanescentes, souvent attribuées aux femmes, 
aux paysans ou aux benêts !
Durée : 45 min - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Amélie Barcelo
Conteuse, compagnie L’arbre noueux.
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«Le grand Boum»
Ce n’est pas vraiment du conte, ce n’est pas tout 
à fait du théâtre, ce n’est pas non plus un concert, 
c’est une singulière fusion des 3.

Un grand boum et un carnet de voyage étrange, 
ainsi commence le témoignage d’un bouquiniste 
qui bascule sans le savoir dans une dimension pa-
rallèle où les hommes parlent comme des animaux 
et inversement. Une histoire de fou ? Peut-être 
pas.
Durée : 50 min - Tous publics - Nombre de participant.e.s illimité

Les Griolos
Les Griolos sont d’éternels explorateurs  
qui ramènent de leurs voyages des histoires  
incroyables et des instruments étranges  
sortis d’un autre âge. 

Ils vous racontent des récits d’aventuriers sur 
des musiques d’explorateurs et vous plongent 
dans un univers à la fois féérique & mystérieux, 
surréaliste & délirant, fantaisiste & farfelu...
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Conte
L’histoire que je vais raconter est un conte musical 
écrit en collaboration avec des enfants : «Le lapin 
qui voulait des ailes». Un conte musical pour toute 
la famille. Et ensemble, nous aiderons ce lapin à 
avoir des ailes.
Durée : 45 min - Public : à partir de 4 ans - Nombre de partici-
pant.e.s illimité

Benjamin El-Baze
Benni. L est un auteur, compositeur, chanteur et 
guitariste. Il écrit ses histoires et crée les chan-
sons qu’il raconte par la suite, accompagné de sa 
guitare. Cela fait maintenant 3 ans qu’il sillonne 
les villes des PO pour faire rêver, rire et chanter 
les enfants comme les parents !
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