Marionnette
& Thérapie

Formations > STAGES 2015

Contes et Marionnettes, supports de symbolisation
du 13 au 17 avril 2015 - Bon-Pasteur Accueil, Angers (49)
Valérie Gentile-Rame, marionnettiste,
Edith Lombardi, conteuse,
Marie-Christine Debien, psychanalyste,
Formation de 40 heures sur 5 jours consécutifs,
du lundi au vendredi
Contenu :
1) Étude d’un conte destiné tant à des enfants qu’à des adultes en difficulté psychique. Approche de la
spécificité et de la richesse du conte traditionnel, véhicule de productions imaginaires.
2) Fabrication d’une marionnette (tringle ou marotte) avec modelage du visage [> voir les albums photos des
stages de Marionnette et Thérapie]. Approche psychanalytique des concepts d’Image inconsciente du corps
et d’Image spéculaire mises en jeu lors de la fabrication des marionnettes.
3) Découverte du jeu des marionnettes dans l’espace du castelet.
4) Étude des processus psychiques mobilisés lors d’un atelier "Contes et Marionnettes". Articulation de ces
médiations dans un dispositif à visée thérapeutique.
Public concerné : ce complément de formation s’adresse aux soignants, éducateurs et marionnettistes ainsi
qu’aux étudiants souhaitant appréhender les processus psychiques mis en jeu dans un atelier "Contes et
Marionnettes" à visée thérapeutique.
Prix : 910 €, plus 80 € pour les 5 repas de midi pris en commun, pour les personnes dont la formation est
prise en charge par l’employeur et/ou un fonds de formation. Pour les personnes qui autofinancent leur stage,
nous consulter sur les tarifs.
Informations pratiques :
Inscription : remplir le formulaire.
Horaires : le stage commence le lundi à 9 heures et se termine le vendredi à 17 heures. Au quotidien (sauf le
vendredi), il se déroule de 9 heures à 18 heures avec le repas du midi pris en commun.
Hébergement : il est possible de loger à Bon-Pasteur Accueil, 3 rue Brault à Angers pour 37,40 euros la nuit
petit-déjeuner et taxe de séjour inclus, soit, pour 5 nuits (du dimanche au jeudi) 187 euros (la réservation est à
faire auprès de Marionnette et Thérapie, en même temps que l’inscription au stage). Pour les autres formules
(hôtels, chambres d’hôtes, etc), les participants se chargent eux-mêmes de leur hébergement.
Renseignements complémentaires :
"Marionnette et Thérapie"
25 rue Racapé, 44300 Nantes
Courriel : marionnettetherapie@free.fr
Téléphone : 02 51 89 95 02
Site web : http://marionnettetherapie.free.fr
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 52 44 05871 44 auprès du préfet
de région de Pays de la Loire
CCP Paris 16 502 71 D – SIRET 322 457 995 00056

