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Dramathérapie : le traumatisme collectif, générationnel, 

historique, ancestral. 

Stage expérientiel avec Armand Volkas 

Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 juin 2018 
 

de 10h le vendredi 22 juin à 16h le dimanche 24 juin  

 
Ces trois jours se concentreront sur la question de comment travailler avec le traumatisme collectif, générationnel, 

histo i ue, a est al. L’o je tif est de d veloppe  ses o p te es pou  e o aît e le o flit i te ultu el, pou  sa 
transformation, la construction de la paix. La dramathérapie prend forme de changement social. 

 

 

 

Qui est Armand Volkas ? 

 

Psychothérapeute et dramathérapeute en pratique privée ainsi que directeur du 

Centre de soutien et arts vivants à Oakland, en 

Californie http://www.livingartscenter.org/, il y dirige un programme pour des 

étudiants et des thérapeutes qui souhaitent intégrer la dramathérapie dans leur 

pratique. La dramath apie i t g e l’i p ovisatio  théâtrale et le psychodrame 

o e outils th apeuti ues. A a d est e tifi  pa  l’Asso iatio  Natio ale 
Américaine de Dramathérapie (http://www.nadta.org/). Par ailleurs, il est 

professeur associé pour le programme de psychologie de soutien (counseling 

ps holog ) de l’i stitut alifo ie  des tudes i t g atives et p ofesseu  adjoi t à 
l’U ive sit  JF Ke ed . Il a d velopp  des p og a es i ovateu s utilisa t la 
dramathérapie et les arts thérapies expressives pour le changement social, la 

résolution de conflit interculturel, la réconciliation et la communication 

interculturelle. 

 

Armand Volkas dirige « Soig e  les Blessu es de l’Histoi e », une approche thérapeutique où les techniques théâtrales sont 

employées pour travailler avec des groupes de deux cultures avec un héritage commun de conflits violents et un trauma historique. 

« Soig e  les Blessu es de l’Histoi e » a reçu une reconnaissance internationale pour sa capacité à rapprocher les groupes en conflit. 

Allemands et juifs, africains américains et européens américains, palestiniens et israéliens, japonais, chinois et coréens, arméniens et 

turcs… Il est gale e t di e teu  a tisti ue de la o pag ie de th ât e pla a k des a t viva ts. Le th ât e pla ack transforme les 

histoires personnelles racontées par des membres du public en représentation théâtrale spontanée grâce au mouvement, au rituel, 

à la usi ue et à l’i p ovisatio  ve ale. Pa fois, u e histoi e devie t u  the, pa fois u e s e aliste. Certaines sont tragiques, 

d’aut es so t d ôles ou lu i euses. La o pag ie a ai te a t vi gt a s d’e iste e. Au œu  du t avail d’Armand réside un 

profond respect du pouvoir des histoires personnelles à créer des ponts entre les gens et les cultures. 

______________________________________________________________________________________________ 

Tarif : 5  € les t ois jou s do t  € e aiss  à l’i s iptio . 
Collations offertes - Hébergement et repas à la charge des participants. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Inscription et information sur le stage : Kathleen OLIVIER  - Tel  06.13.36.62.05  - mail : kathleenoliv@yahoo.com 

Contact Association Nationale de Dramathérapie : assonationaledramatherapie@gmail.com 

Adhésion facultative à l’AND : http://dramatherapiefrance.wix.com >> statuts >> de a de d’adh sio  

L’adh sio  pe et, e t e aut e, l’a s au  a ti les e  lig e. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION  

Le traumatisme collectif, générationnel, historique, ancestral. 

Stage expérientiel avec Armand Volkas 

 

Du Vendredi 22 au Dimanche 24 juin 2018 

 Théâtre de la rencontre, 

31 Rue des Romarins -  66000 PERPIGNAN  

Pyrénées Orientales 

  
Nom : ________________________________________ Prénom : ________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 

Profession : __________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________ _______    Email : _____________________________________________________ 

Structure : ________________________________________________________________ 

Tarif du stage :  

  250 euros  pour 21 heures de stage théorique et pratique. 

Les règlements par chèque doive t t e joi ts au ulleti  pou  validatio  de l’i s iptio . U  premier chèque de  

100 euros sera prélevé dès réception. Ch ue à l’o d e de l’AND, à e voye  à l’ad esse de l’associatio . Il est 

possible de payer en plusieurs fois en indiquant la date au dos du chèque. La totalité du prix du stage devra être 

payée et sera encaissée une semaine avant sa tenue. Règlement par virement : IBAN sur demande. 

 

A t c de ts avec la d a ath apie ou l’a t th apie : 

 

Attentes par rapport à ce stage : 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Inscription et information sur le stage : Kathleen OLIVIER  - Tel  06.13.36.62.05  - mail : kathleenoliv@yahoo.com 

Contact Association Nationale de Dramathérapie : assonationaledramatherapie@gmail.com 

Adh sio  fa ultative à l’AND : http://dramatherapiefrance.wix.com >> statuts >> de a de d’adh sio  

L’adh sio  pe et, e t e aut e, l’a s au  a ti les e  lig e. 
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