Théâtre & Thérapie

"Un moment tourné vers soi"
Automne 2020 - Marseille (13)

80% DE LA RÉUSSITE D'UN PROJET DÉPEND DU
POURQUOI ? ET 20 % DU COMMENT ?
Je réserve mon
atelier ici

Le 10 et 11 octobre 2020
L’art de mieux se comprendre et comprendre les autres.... Il n’y a pas
d’âge pour le plaisir, pour découvrir, pour rencontrer, pour
expérimenter, pour changer bref pour prendre du recul et se poser
les bonnes questions. Cet atelier est pour toi si tu souhaites :
Arrêter la procrastination et passer à l'ACTION
Re-prendre les rênes de ta vie
Mieux comprendre ce qui se joue en toi
Découvrir de belles pistes de compréhension
Connecter à ta spontanéité, exprimer tes émotions et tes peurs
Finalement comment démêler la pelote de laine des émotions,
ressentis et questions ? Comment reconnaitre l'égo ? Et surtout par

Partez
à la rencontre
de vous même

quoi commencer ?
C’est ce que te propose cet atelier : un tour d’horizon d’outils, de
techniques et méthodes avec de nombreux exercices pratiques
pour voir et vivre le changement directement !

INTERVENANTS
Virginie LAMOUR
«La vie est un théâtre dont tu peux être spectateur ou acteur »
Après une vie professionnelle plus traditionnelle, je suis aujourd'hui artthérapeute, coach de vie et je vis le théâtre comme un outil d’évolution
personnelle puissant. Habitée par les mots « le théâtre au service de l’humain »,
je me passionne pour l’expression et l’improvisation et je crée 6 Avenue Atelier
Théâtre.
En apprentissage permanent, je possède un grand nombre d’autres cartes à
jouer dans mes poches, que je peux choisir de sortir au moment propice pour
soutenir l’évolution de l’être en mouvement.
Mon intention pour cet atelier est d’insuffler aux participants une dynamique
de «je» par le «jeu». Dans un cadre propice à l’imagination, l'atelier propose à
chaque UN, un espace protecteur permettant de se livrer sous une forme de vaet-vient constant entre silence, geste et parole ».
Je suis ravie de co-animer ces 2 jours avec Julien Bouhitem, un témoin
supplémentaire d'une vie transformée grâce à l'accueil de soi.

Julien BOUHITEM
«Rien ne se perd, rien de secret, tout me transforme"
Passionné d'improvisation dans la vie comme sur la scène, chaque atelier est
pour moi l'opportunité d'exprimer cette intime conviction que tout est déjà là.
Quand on parle de confiance, de lâcher prise, d'introspection, de créativité, on
évoque seulement que le titre.
J'ai à cœur dans tous les ateliers de proposer d'en explorer sa propre définition.
Ce genre d'atelier permet d'abord la rencontre avec l'autre, mais aussi une
exploration vers soi. C'est toujours une belle aventure que de découvrir les
potentiels créatifs des participants, et surtout une gratitude de pouvoir se
laisser porter par l'infiniment grand de nos imaginaires.
Créer du vrai avec du faux, c'est ce qui me semble à la fois le plus sécurisant et
le plus enthousiasmant.

Je réserve mon
atelier ici

DEROULÉ DE L'ATELIER
Atelier sur 2 jours :
Samedi 10/10 :

Je réserve mon
atelier ici

09h30 Accueil des participants
10h00 Début de l'atelier
12h30 Pause déjeuner (1h)
(Conseil : apporter votre pic-nic pour le déguster sur place)

17h00 Fin J1
Dimanche 11/10 : 09h30 Accueil des participants
10h00 Début de l'atelier
12h30 Pause déjeuner (1h)
(Conseil d'apporter votre pic-nic pour le déguster sur place)

16h00 Fin J2

Pendant 2 jours, Virginie et Julien sont là pour mettre en
lumière et soutenir l’émergence de ta créativité. Ils mettent
à disposition la richesse de leurs complémentarités. Le
cadre privilégié est conçu pour que l’imagination et la joie
de la création puissent jaillir librement.
Par une approche fun et ludique, tu travailleras sur la
sincérité, la spontanéité et le lâcher prise. Tous les outils
d’expression sont proposés en fonction des besoins et de
l’énergie du groupe.
En croisant les pratiques artistiques, tu te nourris et tu
t'enrichis de façon exponentielle ! N'oublie pas cette règle
de base : ta croyance va créer ta réalité ! Durant le
confinement des milliers de personnes ont profité de ce
temps pour faire du ménage dans leur maison. Pourquoi ne
pas faire aussi un ménage intérieur dans nos croyances et
nos peurs ? car, oui si tu lis ces lignes, c'est que l'idée de
changement est bien là, et que le travail a déjà commencé !
Tu repartiras riche d'une expérience unique, créative et
joyeuse car l’art inspire une manière d’être : l’art de lâcher
prise, l’art d’écouter, l’art d’observer, l’art de parler, l’art de
s’accepter, l’art de s’aimer.

Passer de
"je veux" à
"je suis"

LIEU & TARIF
L'atelier aura lieu
14 traverse Tour Sainte - 13014 Marseille

Je réserve mon
atelier ici

Tarif unique pour cet atelier de 2 jours :
195 EUROS par personne

Je réserve et règle ma place ici
(Ne tardez pas, seulement 12 places disponible)

QUESTIONS & INFORMATIONS
Nous sommes à votre écoute pour toutes questions ou
informations complémentaires, n'hésitez plus !

Virginie Lamour

Julien Bouhitem

06 88 51 06 51
6avenueateliertheatre@orange.fr
www.6avenueateliertheatre.fr

06 36 96 44 40
bouhitemjulien@gmail.com

Osez
le changement

QUESTIONS
LES PLUS FREQUENTES

Je réserve mon
atelier ici

Faut-il avoir déjà fait du théâtre ou bien avoir débuter un
travail sur soi pour s'inscrire ?
Non, il n'y a aucune condition requise. Cet atelier est ouvert
à tous.
Si j'ai un empêchement, suis-je remboursé.e ?
Si c'est toi qui désire te désister, aucun remboursement ne
sera consenti.
Si l'annulation intervient de notre fait jusqu'à 8 jours avant le
début de l'atelier, nous rembourserons intégralement les
sommes versées sous quinzaine maximum.
Pourquoi le nombre de participants est limité à 12 ?
Le but de ces 2 jours d'atelier est de consacrer suffisamment
de temps à chacun des participants. Pour garantir cette
qualité, il a été décidé que l'atelier ne réunira pas plus de 12
participants.
Est ce que je peux venir en couple ou en famille ?
Tout à fait, tu peux venir en famille. Toutefois notre atelier
n'est pas conçu pour accueillir les enfants avant leur entrée
au collège.
Pour le déjeuner comment ça se passe ?
Dans la mesure où la pause déjeuner ne dure qu'une heure,
nous te conseillons vivement d'apporter ton repas où de
prévoir de l'acheter le matin avant le début de l'atelier. Sur
place, réfrigérateur et un micro-ondes seront à ta
disposition.
Et pour stationner, c'est facile ?
Oui ! Stationnement gratuit à proximité du lieu de stage. Se
garer contre le bâtiment de l'église dans la montée. Portail
visible de la route.

Des
questions ?

