
Présidente du colloque : Marie-Christine Debien,
psychanalyste, présidente de Marionnette et Thérapie
Discutants : Valérie Gentile-Rame, Alain Guillemin, Edith
Lombardi, Gilbert Meyer, Adeline Monjardet

Matin
9h00 Accueil des participants
9h10 Ouverture du colloque : Marie-Christine Debien

9h20 Préambule : Valérie Gentile-Rame

9h30 Jean-Michel Vivès, psychanalyste, professeur de
Psychologie clinique et pathologique à l'Université
Nice - Sophia-Antipolis.
De la scène théâtrale à la scène de la cure
Le théâtre apparaît régulièrement chez Freud, soit
comme métaphore (˵l’autre scène˶) soit comme lieu
d’exploration et de mise à l’épreuve de la pensée ana-
lytique. En s'appuyant sur quelques moments clés de
l'oeuvre freudienne, on analysera les effets repérés
chez les patients qui participent à un atelier théâtre.

10h30 Pause
10h45 Adeline Monjardet, psychologue clinicienne,

formatrice de Marionnette et Thérapie.
Du théâtre pour rendre le monde habitable
Comment la marionnette ˵Henry la Moustache˶ mit
en forme le passé d'un jeune garçon, ce qui lui permit
d'affronter une réalité interne déniée et d'aborder une
culpabilité qui avait des effets pathogènes.

11h30 Pierre Jacquemart, éducateur au Centre
Hospitalier Bélair à Charleville-Mézières.
Les Charmettes : un atelier au coeur de la cité
Depuis 1976, un atelier marionnette créé par des infir-
miers psychiatriques propose à des patients de se ré-
unir autour d'un projet de spectacle pour le Festival
Mondial des théâtres de Marionnettes.

12h15 Pause

Après-midi
14h00 Roland Shön, fabricant et colporteur de théâtres à

objets de la Compagnie Théâtrenciel (Dieppe).
Les objets du théâtre et ˵l'autre scène˶
Quels rapports ces objets ont-ils avec ˵l'autre scène˶
dans le théâtre de marionnettes comme dans le théâ-
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tre d'objet ? L'autre scène peut aussi évoquer cette au-
tre façon de pratiquer le théâtre par objets interposés
alors qu'ils ne sont que des accessoires dans le théâtre
d'acteur.

15h00 Gilbert Meyer, marionnettiste du Théâtre Tohu-
Bohu (Strasbourg), formateur de Marionnette et
Thérapie.
La marionnette et les effigies comme surfaces de
projection et de protection pour créer ˵l'autre scè-
ne˶
Où l'on parlera de sculptures d'enfants soldats, d'ex-
voto des temps présents, de masques, de poupées divi-
natoires et, bien sûr, de marionnettes, comme autant
de supports pour exprimer l'indicible et donner corps
au monde psychique.

15h45 Pause
16h00 Richard Bouchard, directeur général de l'École

Nationale d'Apprentissage par la Marionnette
(ÉNAM, Chicoutimi - Québec), Paule Coutu,
enseignante en intégration sociale à l'ÉNAM,
Marcelle Dubé, professeure en travail social à
l'Université du Québec à Chicoutimi.
Le pouvoir de l’art de la marionnette en santé
mentale : un théâtre vivant et ses résultats
˵Art de la marionnette, cocréation, approche globale,
inclusion sociale, santé mentale, transformation,
pouvoir d’agir˶ sont les mots clés de cette
présentation des activités de l'ÉNAM associant
vidéos, exposés et témoignages.

17h00 Conclusion

Marionnette et Thérapie
25, rue Racapé – 44300 Nantes – France

Téléphone : 02 51 89 95 02
Courriel : marionnettetherapie@free.fr

Site web : http://marionnettetherapie.free.fr

Tarif : 20 € (10 € pour les adhérents de Marionnette et 
Thérapie, les intermittents du spectacle et les étudiants)
Inscriptions : sur http://marionnettetherapie.free.fr 
et sur place à l'entrée de la salle.


