Présente

Les Ateliers Visio-Créatifs
pour les Soins de Support
Contact : Françoise Calvel, Patiente Partenaire, 06 50 35 58 44, thaliacalvel@gmail.com

Les objectifs des Ateliers Visio-Créatifs :
-

Donner à tous et chacun l’opportunité de réveiller ou d’exprimer sa
propre créativité aux travers des disciplines comme l’écriture, la
photo, l’expression corporelle
Utiliser cette créativité comme vecteur de déploiement d’une
meilleure estime de soi et d’une meilleure confiance en soi

A qui sont destinés les Ateliers Visio-Créatifs ?
-

-

A toutes personnes, patients, aidants ou soignants, qui souhaitent
se détendre, s’amuser, se relaxer, se faire du bien, s’ancrer, se sentir
mieux dans sa tête et dans son corps, à travers la pratique d’une
activité artistique qui l'accompagne dans le déploiement de sa
propre créativité
Aux patients : que ce soit pendant ou après leurs soins lourds, chez
eux ou partout en France, ou même à l’étranger

Qui animent les Ateliers Visio-Créatifs ?
Une équipe d’artistes professionnelles dans les domaines de l’écriture, de la
photo et du théâtre.
Rachel Brau : animatrice d’ateliers d’écriture, biographe de fin de vie,
professeur de lettre.
Françoise Calvel : patiente partenaire diplômée, animatrice de yoga du rire,
comédienne, metteur en scène, professeur de théâtre.
Pascale Moine-Frémy : photographe, auteure, animatrice de yoga du rire.
Anna-Géraldine Ortega : auteure, compositrice/interprète, thérapeuthe.

Les Ateliers Visio-Créatifs
Ces ateliers ont été tout d’abord créés pour être menés en présentiel, de façon concrète, dans un lieu unique, avec
la présence d'un groupe de 8 personnes maximum. Leur adaptation en visio-conférence est née des exigences du
confinement de mars, avril et mai 2020. Les mener à distance, avec des moyens techniques simples et accessibles à
une grande partie du public, nous a semblé, après-coup, comporter certains avantages, surtout dans le domaine
des soins de supports.
Ces ateliers sont des modules indépendants les uns des autres : ils s’inscrivent dans une progression mais
peuvent être suivis de façon libre, ensemble ou séparément.
Les moyens techniques d’un support de visioconférence sont riches, et ont pour avantage de mettre en oeuvre
facilement des ressources comme le partage de texte, la musique, la vidéo.
Ils instaurent une proximité entre les participants, malgré la distance, et n’empêchent pas la dynamique de
groupe. Chaque participant est mis en confiance et suivi individuellement (respiration, travail du corps, assistance
pour l’écriture) Parallèlement, chacun profite des ressources que procure le groupe (écoute, partage, réactions).
Autre atout, ces ateliers permettent aux patients d’y participer depuis leur domicile, sans devoir se déplacer à
nouveau à l’hôpital, en plus de leurs soins habituels.

“Les mots respirent” : des ateliers où le corps et l’écriture interfèrent
Animé par Françoise Calvel et Rachel Brau

Atelier Visio n°1 “La carte postale” : voyage dans mes émotions
Durée : 1h30

“La carte postale” est un atelier d’une heure et demie faisant partie de l’ensemble “Les mots respirent”. Nous
l’avons conçu de façon à ce que l’écriture et le corps interfèrent pour libérer les émotions.
Il cherche à répondre aux questions suivantes : qu’est ce qui est en jeu, dans mon corps, quand j’exprime une
sensation ou une émotion ? Comment aborder un mot, un texte, par ce biais ? Quelles respirations
interviennent naturellement pour cela ? Comment les émotions peuvent-elles interagir avec le texte ?
Cet atelier est mené conjointement par Françoise Calvel et Rachel Brau. Il propose à un groupe de 8 personnes
maximum d’explorer alternativement les ressources des émotions et celles des mots. Des moments
d’expérimentation par le corps et par l’écriture se succèdent. Ces procédés ludiques et bienveillants se
complètent, et permettent au final à chacun d’envoyer une carte postale, qui s’avère être aussi le reflet de son
paysage intérieur.

Déroulé de l’atelier :
-

familiarisation avec les émotions de base
prise de conscience de la respiration des
émotions
choix d’une photographie et écriture d’un
texte en forme de carte postale
lecture expressive de ce texte avec adoption
d’une émotion dominante
exploration de nouvelles émotions
transformant le texte premier
nouvelles expérimentations et partage des
impressions

Atelier Visio n°2 “Le Kasàlà” : faites-vous des louanges !
Durée : 1h30
“Le kasala” est un atelier d’une heure et demie faisant partie de l’ensemble “Les mots respirent”. Nous l’avons
conçu comme une possibilité de proclamation, par les mots et par le corps, de ses propres qualités.
ll cherche à répondre aux questions suivantes : Qu’est-ce qu’un compliment ? Comment prendre conscience de
mes qualités? De quelle manière les célébrer? Pourquoi est-ce important dans mon parcours?
Cet atelier est mené conjointement par Françoise Calvel et Rachel Brau. Il propose à un groupe de 8 personnes
maximum d’explorer alternativement les ressources du langage, par l’écriture et les techniques théâtrales. Des
moments d’expérimentation par le corps et par les mots se succèdent. Ces procédés ludiques et bienveillants se
complètent, et permettent au final à chacun de consolider sa confiance en soi, en élaborant son propre
“kasàlà”, discours de louange à soi-même hérité d’une tradition africaine.

Déroulé de l’atelier :
-

Familiarisation avec l’expression des qualités, à l’aide des mots
Prise de conscience des enjeux du corps lorsqu’on offre un compliment
Elaboration de son portrait, à partir de comparaisons et d’images concrètes
Mise en voix, projection
Proclamation du “moi” et création de son propre “kasàlà”
Expérimentation et mise en valeur par le corps de son propre texte

Atelier Visio n°3 “Etre soi et en photo”
Durée : 1h30

« La beauté est dans le regard de celui qui regarde »
Oscar Wilde
C’est la façon de regarder le monde qui le définit !
Depuis la nuit des temps, l’Art ou la photographie sont des outils incroyables pour accéder à la beauté : La beauté ne se
définit pas ici en terme d’esthétisme mais surtout en terme de ressenti de bien être.
La beauté est ce qui nous fait du bien et nous fait ressentir de la joie, de la sérénité, de la surprise, de la douceur, de
l’extase, de l’admiration...
La perception et le regard que nous portons sur le monde sont intimement liés à la perception que nous avons de nous
même : beau, laid, joyeux, triste, léger, lourd …
Transformer notre regard sur le monde permet de transformer notre regard sur nous même !
Cet atelier est mené conjointement par Pascale Moine-Frémy et Anna-Géraldine Ortega. Il propose à un groupe de 8
personnes maximum une double invitation : apprendre à mieux aimer le monde pour mieux s’aimer soi-même, en
s’exprimant sur une photo choisie du monde qui nous entoure, et en recevant des autres le ressenti de ce
qu’exprime sa propre photo.

Déroulé de l’atelier :
-

Echauffement respiration, ancrage, relaxation
Choisir une photo proposée et dire pourquoi,
ressentir, émotions, sans jugement
Venir avec 2 photos de soi récentes
Le compliment en photo : échange du groupe
Nuage de mots final

Présentation
de Thalia, Ici et Maintenant

Thalia
et les Soins de Support

Thalia, Ici et Maintenant est un collectif de professionnelles qui utilisent la pratique artistique au service de l’estime de
soi et du bien-être, sous forme d'ateliers, de créations artistiques, ou d'événementiels.
L'équipe de Thalia souhaite mettre au service de chacun ses expériences professionnelles et personnelles dans un
constant souci de bienveillance.
Nous sommes un groupe de 6 femmes, co-fondatrices de Thalia, animées par des années de passions et d'expériences
professionnelles denses, et un expérientiel à partager.
Thalia c'est une équipe de professionnelle : comédienne/metteur en scène, peintre/plasticienne, photographe,
auteure/interprète, animatrice d'atelier d'écriture, chanteuse.
De plus au sein de l'équipe, nous avons : une patiente partenaire, deux animatrices de yoga du rire, une thérapeute, une
biographe de fin de vie, une professeure d'art visuel, deux professeures de théâtre.

Conditions
-

-

-

Inscription des participants en amont, avec
adresse email : afin d’inviter les participants à
l’atelier visio, et de pouvoir leur
communiquer en pièce jointe “les conseils à
lire avant le visio”, et les documents en pdf
pour choisir les images avant l’atelier.
Aucune exigence géographique n’est requise.
L’ensemble de nos ateliers visio sont toujours
mené par 2 animatrices de Thalia, Ici et
Maintenant.
Nous pouvons réaliser plusieurs Ateliers
Visio dans une même journée, si nécessaire.
Les ateliers visio s’adressent à tous : patients,
aidants, soignants.
Nous pouvons créer de nouveaux ateliers
visios sur demande.

Tarif pour un atelier de 1h30
Le prix comprend :
-

L’abonnement à Zoom Pro
La préparation des ateliers et le suivi en amont
et en aval
2 animatrices par atelier de 1h30
Les évaluations

TOTAL T.C.C.
(toutes charges comprises, non assujetti à la T.V.A.)
= 242 €

Contact :
Françoise Calvel
06 50 35 58 44
thaliacalvel@gmail.com
Notre site internet :
http://www.thalia-icietmaintenant.com

