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THÉÂTRE  SANS  RIDEAUX II 
festival  théâtre et colloque  national   

Organisé par « Arts et thérapie, confrontations » 
 avec la « Société française de psychopathologie de 

l’expression et d’Art-thérapie (SFPE-AT) ». 
 

Les vendredi 10 et samedi 11 mars 2017 
 

Au CENTRE D’ANIMATION, 14/18 rue de la Tour des Dames, 75009 
Paris.  

 Métro : Trinité, ligne 12 
  

 
Pour ces deux journées d’intenses représentations théâtrales, nous 

avons repris le titre du colloque et festival théâtre réalisé en octobre 
2015. 

Le sens de la manifestation n’avait fait aucun doute chez les 
participants. Avec ou sans rideaux, sa réédition en mars 2017 permettra 
une nouvelle fois aux personnes s’exprimant et s’affirmant dans le 
champ art et thérapie de se faire reconnaître par un large public. 

À égalité avec des troupes extérieures à ce champ, elles montreront 
comment l’art théâtral peut contribuer à l’épanouissement des citoyens, 
qu’ils soient acteurs ou spectateurs. 

Jean-Philippe Catonné 
 

 
PROGRAMME DU VENDREDI 10 MARS 2017 

 
13 h 30 : Accueil des participants avec boissons 
 
14 h : Première représentation théâtrale (Salle de spectacle) 
« Nouvelle création », par la Troupe « Les Impatients », dirigée par 
Loïs Ramos, comédien et metteur en scène, du CATTP de Levallois. 
 
15 h : Première conférence-débat (Espace d’attente/exposition)  
« L’Art performatif », par Jean-Pierre Klein, psychiatre et directeur 
d’école d’art-thérapie. 
 
16 h : Pause avec boissons  
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16 h 30 : Deuxième représentation théâtrale (Salle de spectacle) 
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris », Textes et 
improvisations autour du thème des Autres, par l’Atelier du Clos 
Bénard de Aubervilliers, dirigé par Majida Ghomari et Fabrice Clément 
avec Malika Kechkeche et Max Narece. 
 
17 h 30-18 h 30 : Conclusion collective de la première journée (Salle de 
spectacle) 
  
 

PROGRAMME DU SAMEDI 11 MARS 2017 
 
14 h 30 : Accueil des participants avec boissons  
 
15 h : Deuxième conférence-débat (Espace d’attente/exposition) 
« Théâtre et transformation de soi », par Bernard Grosjean, 
professeur de théâtre et directeur d’un centre de formation théâtrale.  
 
16 h : Troisième représentation théâtrale (Salle de spectacle) 
 « Les Femmes savantes », par « Chorus 18 », de Paris, dirigé par 
Dominique Chambellan, metteure en scène. 
 
17 h : Pause avec boissons  
 
17 h 30 : Quatrième représentation théâtrale (Salle de spectacle) 
« Extraits (vidéo) de spectacle », par Le Centre de jour de Montfermeil 
(EPSM de Ville-Évrard), l’association Champ libre et le GITHEC , dirigé 
par Guy Bénisty, metteur en scène et par « Carrefour des Expressions », 
(ASM-USSAP), Limoux (Aude), dirigé par le Dr Michèle Bareil-Guerin.  
 
19h-19 h 30 : Échange final (Salle de spectacle) 
 
 

Ci-joint un Bulletin d’inscription à retourner dans les meilleurs délais. 
Merci. 
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Bulletin d’inscription  
FESTIVAL THÉÂTRE ET COLLOQUE  

Organisé par « Arts et thérapie, confrontations ». 
 

Les vendredi 10 et samedi 11 mars 2017 
Au CENTRE D’ANIMATION, 14/18 rue de la Tour des Dames, 75009 

Paris.  
 Métro : Trinité, ligne 12 

 
 

THÉÂTRE SANS RIDEAUX II 
 

NOM :......................................................................................... 
PRENOM :................................................................................... 
ADRESSE :..................................................................................  
TEL. :......................................................................................... 
COURRIEL (très lisiblement),s.v.p 
...................................@................... 
 
Inscriptions : 
 

Les tarifs incluent les conférences, les spectacles et les pauses 
avec boissons 

du Vendredi et du Samedi. 
 
o Tarif individuel : 50 euros (30€ par jour). 
o Membres de la SFPE-AT et étudiants (sur justificatif) : 40 euros ( 25 € 
par jour). 
o Formation Continue : 100 euros.  
 
Les demandes de formation continue sont à adresser à :  
Jean Philippe Catonné, 150 rue Championnet, 75018 Paris ; 
 jean-philippe.catonne@orange.fr 
 
Bulletin d’inscription et règlement par chèque à l’ordre de : 
« Arts et Thérapie, Confrontations », à retourner à : 
Jean Philippe Catonné, 150 rue Championnet, 75018 Paris. 


