ART-THéRAPIE
BILINGUE CATALAN / FRANçAIS

VFR

SE CREER, SE TROUVER TOUT EN INTéGRANT LA LANGUE DE L'AUTRE

On le sait, la langue est le bien le plus spécifique d'un groupe social et contient son âme, sa dynamique, sa créativité.
De la même manière pour un individu (...)
Tobie Nathan

Tu veux jouer et amplifier ton expérience de vivre à travers la CREATION (plastique, 2D – 3D,
danse – mouvement, son, photo, vidéo, saynètes, performance...)?
Tu veux apprendre le catalan ou améliorer ton français (et vice versa)? Mais tu ne veux pas
t'inscrire à des cours ennuyeux, et plutôt apprendre de manière alternative, ludique et profonde à la fois,
en lien avec tes intérêts, désirs, questions et difficultés quotidiennes?
Inspiré par le projet de « couples linguistiques » (un volontaire/un élève) développées en Catalogne
Sud, et par mon expérience de trois années de partages avec des groupes bilingues catalan/espagnol,
l'idée est venue de proposer un ESPACE D'ART-THéRAPIE COMPOSé A PARITé DE PERSONNES
LOCUTRICES D'UNE DES DEUX LANGUES, CATALAN et FRANçAIS. En partageant sensations et
expériences esthétiques... petit à petit la langue de l'autre s'apprend et s'intègre. Simplement. En
s'écoutant. En se connaissant. En se comprenant (ou pas!). En s'émouvant avec l'autre.
Objectifs :

-

Se créer / se trouver / s'élargir / contacter ce nous avons de singulier et unique
Améliorer sa maîtrise de la langue catalane/française

Pour qui ? Adultes à partir de 18 ans.
L'art-thérapie s'adresse à toute personne qui veuille améliorer son quotidien, contacter et dialoguer avec
des parties inconnues de soi-même, explorer des matériaux et langages artistiques nouveaux, partager.
Prérequis : Des aptitudes artistiques préalables ne sont pas nécessaires.
Lieu : selon les participants entre Prades, Perpignan et plaine du Roussillon.
Composition du groupe : 3 personnes de langue maternelle catalane / 3 de langue maternelle française
Langues : Catalan et Français en toute liberté. Le processus art-thérapeutique comme linguistique se
fait. Sans volontarisme. Par capillarité.
Fréquence : Chaque 15 jours (hors vacances scolaires).
Engagement : Un engagement à l'année - septembre à juin - est demandé.
Quand : Mardis 18h – 20h (aménageable). Septembre 2015 ou avant si un groupe est déjà constitué.
Tarif : 30€ la séance.
Contact et inscriptions :

Melanie Rabat art-thérapeute
quandjeucreejecree@gmail.com
www.quandjecreejecree.com

+33 (0)6 86 31 07 04

