STAGES DÉCOUVERTE
DE DEUX JOURS
OUVERTS A TOUT PUBLIC
Vous désirez découvrir ce qu’est l’Art-thérapie.
Vous désirez entreprendre une formation dans
ce domaine et vous aimeriez connaître nos
formateurs et les méthodes qu’ils utilisent.
Participe
Participez àun week-end d’atelier. Au sein d’un
groupe d’une dizaine de personnes, vous vivrez
une authentique expérience dans le cadre d’un
Centre de Formation reconnu depuis 1998 pour
son sérieux et la compétence de ses formateurs.
La maîtrise d’une technique artistique n’est
pas indispensable pour participer à un atelier
d’art-thérapie.
FORMATEURS
Les formateurs sont des art-thérapeutes
professionnels intervenant régulièrement dans le
cadre de l’IRFAT.
INSCRIPTION
Nous retourner le bulletin
accompagné de votre paiement.

d’inscription

ATELIER THÉ Â TRE
Venez jouer !
En Avignon, capitale du théâ tre depuis 1947,
venez découvrir pendant deux jours comment
le théâ tre, en art-thérapie, peut être un outil de
travail sur soi, vers soi.
Le théâ tre c’est jouer àêtre un autre ; faire
comme si, et découvrir qu’il est possible de
faire surgir du vrai. Jouer àêtre un autre - ou
des autres - c’est se découvrir et
s’expérimenter dans les multiples que nous
sommes,
ouvrant
à des
possibles
insoupçonnés.
Jouer c’est encore renouer avec le plaisir,
goûter àêtre au monde autrement, oser faire
parler de l’indicible, retrouver des personnages
oubliés, méconnus, où en quête d’histoire…
Jouer au théâ tre, c’est aussi improviser, laisser
advenir de l’inconnu, s’enrichissant d’une
rencontre de soi àsoi.
Jouer, cela peut être faire l’expérience de sa
spontanéité ; le chemin d’une plus grande
liberté àinventer.
Redécouvrir la joie du jeu de l’enfance, prendre
son corps làoù il est ; comme un outil singulier.
Investir l’espace, la parole et l’écoute, par des
exercices simples et ludiques.

TARIF
Le prix d’un stage est de 194€
En
cas
d’inscription
à la
formation
complète promotion 2019-2020, suite à la
participation à l’atelier, le coût de l’atelier
sera déduit du coût total de la formation.

Se donner la chance d’explorer la création
comme une re-création possible de soi.

FORMATION CONTINUE
Une prise en charge du stage est possible pour
les salariés dans le cadre de la formation continue.
N° enregistrement : 938 401 895 84
Merci de nous contacter pour recevoir un devis.

Animé par Eric BARBIER,
art-thérapeute, psychothérapeute,
formateur àl’IRFAT.
Lieu : AVIGNON
Horaires : 9h-12h, 14h-18h

Jouer, au théâ tre, … c’est une promesse !

2 et 3 février 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom
Prénom
Date de naissance
Profession
Adresse

email
Tél
S’incrit pour le stage :

THÉÂ TRE: 2 et 3 février 2019
Signature :

24 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON
L’inscription sera confirmée par email ou courrier.
Toute annulation moins d’une semaine avant le stage
ne pourra donner lieu àun remboursement.
Pour autre moyen de paiement, merci de nous contacter.

