
Jeu de marionnettes 
et art-thérapie 

 

 
 

 
"Jouer est une thérapie en soi"  
D.W. Winnicott 
 
Que d'années m'a-t-il fallu pour 
comprendre la profondeur et la 
véracité de cette phrase de Donald ! 
 
Sur l'invitation de Cécile Christides, 
faisant suite au premier stage de 
fabrication de marionnettes,  je vous 
propose de rencontrer l'univers du jeu, 
du je et de l'altérité, à travers le théâtre 
de marionnettes-personnages-figurines 
sous l'angle de l'art-thérapie.  

 
Les lundi 7 et mardi 8 mai 2018   
à Marseille 

 

 
Au programme : 
 
* techniques de manipulation qui ouvre à 
la présence sur scène du personnage,  du 
manipulateur et de l'art-thérapeute  
 
* création d'univers de jeu sous forme 
d'improvisations de scénettes et jeux de 
rôle 
 
* approche du psychodrame selon 
Moreno  à travers le jeu de figurines qui 
soutient une approche différente des 
difficultés relationnelles et  existentielles  
 
* présentation de la méthodologie de 
Richard Schwartz, le Système Familial 
Intérieur qui permet d'appréhender le 
travail sur les parties de soi ou sous-
personnalités et introduit au travail 
thérapeutique sur la dissociation 

 
Stage animé par Geneviève Bartoli, art-
thérapeute, formatrice et superviseuse en 
art-thérapie, qui a été marionnettiste 
pendant 10 ans.  0615656494 
www.genevievebartoli  - gbartoli@neuf.fr 
10 participants maximum 

 

h oraires : de 10h à 18h 

 
 

à « l’atelier PICHOU »   
86 montée Pichou  à l’Estaque 
13016 Marseille  
 
Tarif = 140€ 
100 € si inscription avant le 7/3/ 2018 
 
Merci d'apporter différentes types de 
personnages sous forme de  peluches, 
marionnettes, jouets, figurines 
anthropomorphes . 
 
Repas tiré du sac et partagé sur place ou 
possibilité de descendre à l’Estaque pour 
les commerces : alimentations à 5 
minutes en voiture. 
 
Inscription auprès de  Cécile 
Christides, artiste peintre et art-
thérapeute : lizdie@free.fr avec un 
chèque de 40€ d'arrhes au  nom de 
l'association l'Almandin et vos noms, 
prénoms, coordonnées (les arrhes ne 
seront pas remboursés si désistement 1 
mois avant le début du stage). 

 

mailto:lizdie@free.fr

