
ASPHODELE  (Les ateliers du pré) 55 Boulevard de Charonne, Les Erables, 

75011 PARIS,  

Tel/fax 01 46 59 26 18 / Asphodelle@hotmail.com 

N° formation permanente 11752498475 

La séance du  Séminaire  

Les médiations thérapeutiques, Création, expression, thérapie 

organisé par l'association  Asphodèle (les ateliers du pré)  

aura lieu le jeudi 26 novembre 2015 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 ) 
 

Chapeaux et/ou accessoires de papier, Contes, Corps et graphe, Ecriture, Marionnettes, Polyvalent plastique 
  

Soirée expérientielle d’ateliers suivie d’une table ronde animée par Claude STERNIS, 
psychologue clinicienne, psychanalyste, directrice d’Asphodèle,  6 ateliers au choix : 

  

 Chapeaux et/ou accessoires de papier, avec Catherine CAPPEAU, plasticienne, 

animatrice d’ateliers et Vanessa BOUYER, animatrice-thérapeute d’atelier d’expression ; 
 

Contes (menteries) à la césure de deux univers, avec Danièle JASPARD, 

psychologue, psychothérapeute, animatrice d'atelier d'expression, conteuse  

et Pierre JASPARD : président de l'association "Racontez-Voir", conteur, animateur d'atelier ; 
 

 Corps et graphe, avec Corinne CROSLAND, danseuse, comédienne, animatrice-thérapeute  

 

 Ecriture : Des voyages, des regards et des mots,  

avec Elen GEFFROY, psychologue, animatrice d'ateliers à médiations  

et Marie SICARD, comédienne, iconographe, animatrice d’ateliers d’écriture ; 
 

 Marionnettes: Un voyage intérieur de soie à soi  

avec Gladys KALFON, animatrice d’ateliers, formatrice, créatrice de marionnettes et de 

spectacles pour enfants et adultes, fondatrice du « Théâtre de fortune »  

et Christine RAMPNOUX, animatrice d’ateliers, psychologue, psychothérapeute ; 

 

 Polyvalent plastique : métissages de couleurs et de matières"  

avec Solange CHARTON, psychologue,  psychothérapeute  

et Christelle NGUYEN, psychologue, psychothérapeute et animatrice d'ateliers d 'expression; 

 

Des vêtements souples et non salissants sont conseillés pour les ateliers corporels et plastiques 
 
 

10 € par séance pour étudiants, chômeurs, adhérents (adhésion annuelle à Asphodèle 12€), 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). 


