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La séance du  Séminaire  

Les médiations thérapeutiques, Création, expression, thérapie 
organisé par l'association  Asphodèle (les ateliers du pré)  

aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 de 19 heures à 22 h 
à  l’IRTS de Montrouge (1 Rue du 11 Novembre, 92 Montrouge) 

M° Mairie de Montrouge (ligne 4) (ou Porte d’Orléans ) 
 

Clown, Danse, Ecriture/contes, Polyvalent plastique, Odeurs et parfums… 
  

Soirée expérientielle d’ateliers suivie d’une table ronde animée par Claude STERNIS, 
psychologue clinicienne, psychanalyste, directrice d’Asphodèle,   

5 ateliers au choix : 
 Clown : corps, regard, émotion, à corps de clown  

avec Karin MEILHAN, plasticienne, animatrice d'atelier d'expression  

et Marie WERMUTH, animatrice-thérapeute d'atelier d'expression/clown ;  
 

 Danse : atelier d'expression pour aller à la rencontre 
 de soi et des autres à travers la danse libre  

avec Fanny LEBERT, art-thérapeute, metteur en scène et chorégraphe  
et Laura TREICH, psychologue clinicienne, psychothérapeute, danseuse,  

animatrice d'ateliers d'expression à médiation ;  
 

Ecriture/contes: à l'origine, des choses,  
une malle à histoires à partager ,  

avec Jean-Jacques LEONE, animateur d'ateliers à médiation  

et Nicolas NORMAND, psychologue ; 
 

 Polyvalent plastique  

avec Elisabeth NEGRE, éducatrice spécialisée, animatrice d'atelier à médiations expressives   

et Chantal LUKA, psychologue clinicienne et plasticienne ;  
 

 0deurs, senteurs, parfums (et peinture) : Une expérience sensorielle  
avec  Jessica SHULZ, psychologue clinicienne, docteur en psychologie, animatrice d'ateliers 

d'expression et Soazig KERZERHO, psychologue clinicienne, psychothérapeute,  
animatrice d'ateliers à médiation. 

Des vêtements souples et non salissants sont conseillés pour les ateliers corporels et plastiques  
A 22h, Marcus McALLISTER dédicacera l’ L’animateur d’atelier d’expression-2, Pour une écoute thérapeutique à l’usage des moutons 

10 € par séance pour étudiants, chômeurs, adhérents (adhésion annuelle à Asphodèle 15€), ou 15 € ;  
Inscriptions sur place (mais conseil de venir un peu en avance). Renseignements auprès de Claude STERNIS ou à Asphodèle (01 46 59 26 18). 


