
 « DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR »  

ATELIER INTERACTIF DE THÉÂTRE SPONTANÉ

ORGANISÉ ET DIRIGÉ PAR CAROLINA BECERRIL MAILLEFERT    

Le théâtre est un art, en tant que tel 
appartient à l’humanité.

J.L.Moreno 1889-1974 (créateur du Psychodrame). Dès 
1921 l’a vu comme une option thérapeutique aussi. Tout 
comme dans l’antiquité avec Esculape (reconnu par les 
grecs comme le Dieu de la Médecine). Un théâtre qui 
pouvait provoquer un changement, donner un nouveau 
regard à une vieille situation (principe de la Spontanéité 
chez Moreno).
Dans le théâtre que nous vous proposons ; interactif. 
Vous ne serez plus un simple spectateur, nous vous 
invitons à jouer votre propre histoire ou de la voir jouer 
–pour mieux la comprendre, ou la regarder autrement – 
par nos acteurs spontanés. 
La dynamique de cet atelier, je vous l’expliquerai sur 
place. Avant tout il ne faut pas être acteur professionnel 
pour y  participer . Dans cet atelier…qui a comme but 
d’aussi, vous intéresser à cet outil de transformation et 
à vous inclure – si vous le souhaitez – dans nos projets 
CEPSY dans un avenir proche. 
Je vous invite à faire appel à cette partie spontanée qui 
nous permet d’improviser devant le public
 les multiples histoires qui nous pourrons tous partager.

VENEZ NOUS JOINDRE LE 
SAMEDI 1er OCTOBRE 2011 (PARIS 6è) 
de 9h30 à 15h30
TARIF : étudiant et demandeur d’emploi  40€ 
                  -  professionnels et tout public  50€
Les coordonnées de la salle vous seront données 
lors de la réception du paiement. 

INSCRIPTION ET INFORMATION : 
CAROLINA BECERRIL  
 Titulaire du CEP, membre
FF2P, AEP, IAGP.  
No. SIRET 503 458 705 00012 
No. de Formateur 11754379675      
Email: carobema@gmail.com        
Tel.: 01 45 27 97 39 / 06 78 49 76 57                                                                                      
Envoyer votre chèque à l’adresse : 
17, rue Van Loo, 75016, Paris
Pour mieux nous connaître aller sur le 
site : www.psychodramefrance.com


