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Théâtre et dramathérapie 

S’expérimenter autre pour se découvrir. Si les ancêtres du théâtre sont les rites dionysiaques ou 
les Passions du Moyen-âge, les précurseurs, au théâtre, de la dramathérapie sont Stanislavski, 
Evreinov, Moreno, Artaud, Jacques Lecoq, Gatti, Boal. Le livre donne de nombreux exemples 
de dramathérapie, cette pratique émergente à référence artistique (N. Charpail, M. Malavia, 
…), à référence psychanalytique (P. Attigui, J.-M. Vives, W. Orioli,.,), ou à référence 
psychologique anglo-américaine (R. Emunah, R. Landy, S. Jennings, D. Johnson, J. Fox, A. 
Volkas, …). Il aborde ce qui fait sa spécificité : la catharsis, le  détour comme approche du 
"réel", le presque-vrai, la fiction théâtrale pour se dire, le passage de l’indicible à l’ineffable, le 
dédoublement du joueur, le spéculaire décalé, l’entre-deux-noirs, la théâtralité, les bases de l’art 
dramatique, ... Des formes particulières sont étudiées : le travail du personnage, l’improvisation, 
la marionnette, la commedia dell arte, le conte, l’écriture théâtrale, la gestualité non verbale, le 
masque, la théâtralisation des rêves, des souvenirs, des événements, les psychodrames,… Les 
indications/contre-indications sont exposées, ainsi que les problèmes rencontrés : la position du 
spectateur, le temps de parole, la question de la représentation, les pièges de l’inhibition, de 
l’histrionisme, de l’édulcoration et la tentation de la ringardise... www.inecat.org  

Jean-Pierre Klein, psychiatre et auteur dramatique est un des précurseurs de l’art-thérapie et de la 
dramathérapie dès 1973 en France et en Espagne. Il dirige l’Institut National d’Expression, de Création, 
d’Art et Thérapie INECAT, Paris, qui délivre des titres professionnels de médiateur artistique et d’art-
thérapeute (spécialité dramathérapeute) reconnus par l’Etat. Il est l’auteur notamment de Initiation à 
l’art-thérapie, éd. Marabout ; Penser l’art-thérapie,  PUF ; Passion, amour et autres cas de figure, 
L’Harmattan ; coordinateur de Cet étrange désir d'écrire du théâtre, essai réunissant une quinzaine 
d’auteurs dramatiques contemporains, éditions de l'Amandier ;  Coordinateur depuis 1981 de numéros 
thématiques de la revue Art et Thérapie, sur la dramathérapie : Clown, N° 2, Voix, théâtre, 7, Le travail du 
clown, 12/13, Le travail de l’acteur, 15, Dionysos, sa renaissance, 32/33, L’improvisation, 34/35,  Le conte, 
notre métamorphose, 36/37, L’âme des marionnettes, 44/45, L es champs de la voix,68/69, La présence, 82/83, 
Le théâtre d’objets, 114/115.  
Son théâtre est publié aux éditions de l’Amandier, Crater (préface d’Alain Knapp, illustrations de Valère 
Novarina), HDiffusion/Hermann, Art et Thérapie, etc. Ses pièces ont été jouées notamment au Théâtre de 
la Tempête, à Essaïon, à l’Atalante, au Théâtre de l’Opprimé, au Rond Point, la Vieille Grille, Gare au 
Théâtre, la Pépinière Opéra, etc., et en province : Chartres, Avignon, Orléans, Montoire, Olivet, La 
Verrière, Clermont Ferrand, Troyes, etc. dans des mises en scène, entre autres, de Philippe Adrien, Anne 
de Broca, Pierre Chabert, Danielle Rochard-Touzé et l’auteur.  
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