Organisation AND
Association Nationale de Dramathérapie
40 avenue de la Méditerranée, 66560 ORTAFFA
http://dramatherapiefrance.wix.com
assonationaledramatherapie@gmail.com

Lieu du Stage :
Théâtre de la Rencontre
31 rue des Romarins
66000 PERPIGNAN

De l'origine du théâtre, des rites à la dramathérapie
Stage expérientiel avec Walter ORIOLI
Vendredi 23, Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2017
de 10h le vendredi 23 juin à 16h le dimanche 25 juin

« Le thème que j’ai choisi est en lien avec les origines du théâtre, du rite à l’art-thérapie.
Dans le programme s’affronteront avant tout :
- sur un point de vue pratique : la présence consciente, le corps en scène, le rite et la ritualité, le geste et la couleur, l’écriture
par association libre, l’improvisation et le changement, la mise en scène,
- sur le point de vue théorique : épistémologie se référant au théâtre thérapie, les processus de mises en relation dans la
performance, la complexité dans l’intervention, la structure (pré-expressive, expressive et post-expressive), l’enseignement
(didactique) de l’observation, des outils pour la collecte d’informations » - Walter Orioli, septembre 2016.


Lecture conseillée avant le stage « Théâtre et thérapie » de Walter Orioli, Macro Editions.

Qui est Walter Orioli ?
Psychologue, il est un des fondateurs du théâtre thérapie en Italie. Il a écrit trois livres à ce sujet dont un a été traduit en
français. Depuis une vingtaine d’années, il s’occupe de la formation pour les étudiants du master théâtre thérapie (dont le
siège social est à Milan) à Colico (LC) et Bari. Walter Orioli collabore avec différentes universités par le biais de la fédération
italienne de théâtre thérapie fondée en 2006.
Il vit sur le lac de Côme où il est connu comme peintre et voyageur méditant à travers le mouvement.
Voir son site : www.walterorioli.it

______________________________________________________________________________________________
Tarif : 250 € les trois jours dont 100 € encaissé à l’inscription.
Collations offertes - Hébergement et repas à la charge des participants.
_____________________________________________________________________________________________
Inscription et information sur le stage : Kathleen OLIVIER - Tel 06.13.36.62.05 - mail : kathleenoliv@yahoo.com
Contact Association Nationale de Dramathérapie : assonationaledramatherapie@gmail.com
Adhésion facultative à l’AND : http://dramatherapiefrance.wix.com >> statuts >> demande d’adhésion
L’adhésion permet, entre autre, l’accès aux articles en ligne.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
De l'origine du théâtre, des rites à la dramathérapie
Stage expérientiel avec Walter ORIOLI
Du Vendredi 23 au Dimanche 25 juin 2017
Théâtre de la rencontre,
31 Rue des Romarins - 66000 PERPIGNAN
Pyrénées Orientales
Nom : ________________________________________ Prénom : ________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________
Téléphone : _______________________ _______ Email : _____________________________________________________
Structure : ________________________________________________________________

Tarif du stage :

250 euros pour 21 heures de stage théorique et pratique.
Les règlements par chèque(s) doivent être joints au bulletin pour validation de l’inscription. Un premier chèque de
100 euros sera prélevé dès réception. Il est possible de payer en plusieurs fois en indiquant la date au dos du
chèque. La totalité du prix du stage sera encaissée une semaine avant sa tenue.
Antécédents avec la dramathérapie ou l’art thérapie :

Attentes par rapport à ce stage :

______________________________________________________________________________________________
Inscription et information sur le stage : Kathleen OLIVIER - Tel 06.13.36.62.05 - mail : kathleenoliv@yahoo.com
Contact Association Nationale de Dramathérapie : assonationaledramatherapie@gmail.com
Adhésion facultative à l’AND : http://dramatherapiefrance.wix.com >> statuts >> demande d’adhésion
L’adhésion permet, entre autre, l’accès aux articles en ligne.

