L E M O U V E M E N T D ’ A R T- T H É R A P E U T E S

LE M.A.T.

VOUS PROPOSE, DANS LE CADRE DES

ATELIERS DE REFLEXION DU MAT

LES ÉPHÉMÈRES
ANIMÉ PAR HENRI SAIGRE

31 MAI & 1ER JUIN 2014

à

Semen tron,

en

Bourgogne

Comment laisser trace de ce qui n’en laisse, sinon par le ouï-dire de nos faillibles souvenirs?
Les Personnages des arts du spectacle ont besoin de notre corps pour exister le temps d’une représentation.
Nous en profiterons pour aller au-devant de nos doubles imaginaires ou réels, gémellité psychique ou
vestiges de jumeaux morts in utero. Du Double au Dédoublement de personnalité il n’y a qu’un pas.
Il nous conduira dans le monde de l’action dramatique et nous verrons comment ces formes permettent
de passer de l’art-thérapie à l’art transformationnel, qui en appelle à l’imagination créatrice.
Allant à la recherche de l’inattendu, qui ne laisse aucune trace matérielle, hormis dans le
souvenir précaire et fragile de ceux qui en auront été les témoins, nous cheminerons et
mettrons en scène la relativité des évènements pour que puisse s’y manifester et s’y épanouir
notre transcendance.

TARIF DU SÉMINAIRE LES ÉPHÉMÈRES : 300 EUROS
Pour vous inscrire, merci d’envoyer le bulletin
ci-joint accompagné d’un chèque de 150 euros à
l’ordre du MAT (arrhes remboursables en cas de
désistement, 15 jours avant).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
AUPRÈS DE DANIELLE DÉZARD AU 03 86 73 12 05
BULLETIN D’INSCRIPTION
A RETOURNER À DANIELLE DÉZARD
25, RUE GABRIEL CORTEL - 89300 JOIGNY

JE SOUHAITE M’INSCRIRE AU SÉMINAIRE
NOM : 				
ADRESSE :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE : 			
E-MAIL :
PROFESSION :
Je souhaite loger aux Semailles dans la limite des places disponibles (55 euros, repas compris).
Je ne dormirai pas aux semailles et prendrai seulement les de
midi (24 euros les deux repas).
					Date et signature :

