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Jeudi 16 avril, 20H30 :  
« POUR QUI SONT CES SERPENTS 
QUI SIFFLENT SUR VOS TETES ? » 

Par Didier Veschi 
 

Quid du phénomène hallucinatoire en dehors du 
champ habituel des psychoses avérées, décom-
pensées ? Nous élaborerons cette question de la 
production d'hallucinations visuelles d'un point de 
vue théorico-clinique, mais aussi en tentant une 
exégèse psycho-dynamique de la 
"décompensation" finale d'Oreste dans l'oeuvre de 
J. RACINE, "Andromaque". Comment un sujet 
semble-t-il névrosé, organisé psychiquement 
selon la dialectique du désir de l'Autre, a-t-il pu 
produire un épisode hallucinatoire visuel (cf. "les 
ruisseaux de sang qui coulent autour de moi...", 
et "pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos 
têtes ?"), dans le cadre d'une décompensation 
psychique corrélée à la perte symbolique et réelle 
de l'Autre de l'Amour ? 
 
Didier Veschi est psychologue clinicien à Nice. 
Comédien formé à Nice de 1989 à 1999 par Henri 
Legendre (Théâtre de l'Alphabet), il a joué de 
nombreux Auteurs classiques et contemporains 
(Racine, Molière, Marivaux, Musset, Ionesco, 
Joyce, Sartre, Feydeau, Courteline, Roussin, She-
pard, Camus, Mottard, Dubillard, Strinberg, Coc-
teau, Arrabal, ...). Il est également co-metteur en 
scène. Il intervient dans le DU « Interaction, Art 
et Psychothérapie » de l’Université Nice Sophia 
Antipolis. 

 
 

Jeudi 12 février, 20h30 :  
« LE RYTHME, ENTRE CRISE ET 

CREATION » 
par Giusi Danzi 

 
Nous allons interroger le rythme que nous pou-
vons retrouver dans la création mais également 
dans la mise en échec que crée une pathologie, 
pour en comprendre sa fonction, mais également 
ses secrets. Nous approfondirons en particulier le 
rythme comme «mise en œuvre d’une présence» 
dans la rencontre avec l’inconnu à travers les 
images vidéo du Roi Lear de Shakespeare mis en 
scène par Strehler.  
 
Giusi Danzi est psychologue clinicienne. Elle s’oc-
cupe du théâtre depuis 1978 comme actrice et 
assistante à la mise en scène, en organisant éga-
lement des projets et des « événements théâ-
traux ». Elle a enseigné le théâtre en Italie 
(Milan), en Argentine (Tucuman, Buenos Aires), 
et à Nice. En 2000 elle a publié Nuevo Teatro 
Italiano (Ediciones de la Flor en Argentine) et 
participe à la revue Hystrio (Milan). Elle rédige 
actuellement une thèse de doctorat sur les liens 
entre théâtre et psychanalyse. 

 
 

Jeudi 29 janvier 2015, 20H30 :  
« UN THEATRE SANS OMBRE ? » 

Par Lionel Raufast 
 

Nous parlerons ensemble à la folie. Pas à la gran-
de. La « vraie ». Celle du morcellement psychoti-
que. Mais plutôt à la petite. Celle qui saisit corps 
et âme ceux qu’on appelle « les états limites ». 
Qu’est ce qui leur prend à ces patients, si sages, 
et qui se mettent soudain à se faire des frayeurs, 
torturer leurs corps, boire comme des damnés ou 
chercher la bagarre ? Quel est donc ce coup de 
folie qui les met en transe puis qui les abandonne 
si facilement au sortir de leurs éclipses ? Retour 
au théâtre. Le lieu de notre dernière question. 
Une pour la route ou, autrement dit, ce coup de 
folie peut-il trouver sur scène quelqu’un à qui 
parler ? 
 
Lionel Raufast est Docteur en psychologie clini-
que, théâtre-thérapeute et psychanalyste. Il tra-
vaille à Montpellier avec des adolescents 
« difficiles » (CEF de Narbonne, ITEP Bourneville 
de Montpellier) et avec des jeunes adultes 
(secteur libéral). Il a co-créé et participé de 2003 
à 2011 aux créations de la compagnie profession-
nelle de théâtre « l’Ecorcobalisse ». Il participe 
actuellement aux recherches sur la performance 
du collectif PANDORA à Montpellier (cie Rosapa-
ris). 

 
Jeudi 6 novembre 2014, 20H30 : 

« LE THEATRE DE FREUD » 
par Jean-Michel Vives 

 
Le seul texte que Freud consacra explicitement au 
théâtre, Personnages psychopathiques sur la 
scène, date de 1905 ou 1906. Cette indécision 
quant à la date de rédaction vient du fait que le 
texte ne fut pas publié du vivant de Freud mais 
confié à Max Graf (le père du "petit Hans") qui en 
proposa une version anglaise en 1942. Ce texte 
peu fréquenté par les psychanalystes recèle pour-
tant, comme cela n'a pas échappé à Lacoue-
Labarthe, quelques propositions sur la théâtralité, 
la représentation et la direction de la cure d'une 
grande importance que je m'attacherai à dévelop-
per. 
 
Jean-Michel Vives est Professeur de Psychopatho-
logie Clinique à l’Université de Nice Sophia Antipo-
lis. En qualité de dramaturge, il a participé à la 
mise en scène de plusieurs pièces de théâtre à 
Paris, Avignon, Montpellier, Toulouse, et mis en 
scène des opéras, (Festival Opus, Gattiè-
res).Auteur de plusieurs ouvrages, son dernier 
livre La voix sur le divan a remporté le Prix Œdipe 
des Libraires 2013. Il exerce la psychanalyse à 
Toulon. 

ENTREE : 10 euros (5 euros pour étudiants 
et demandeurs d’emploi) 

THEATRE ANTIBEA - 15, Rue Georges Clémenceau, 06600 Antibes 
Téléphone : 04 93 34 24 30̘ 

 

www.theatre-antibea.com              www.psychofac.fr 


