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Théâtre et art-thérapie 

« Oser être soi ! » 
Stage du jeudi 18 au samedi 20 mai 2023 

 

 

Présentation  

 
Vous souhaitez retrouver votre spontanéité et vous autorisez 

davantage à être vous-même… Dans un cadre bienveillant, confidentiel 

et sécurisé, ce stage est fait pour vous. 

Venez vous rencontrer ! 

 

Une voie proposée pour dépasser ses difficultés personnelles, porter 

d’autres regards sur soi et sur le monde et gérer ses émotions. 

 

Objectifs 

 
- Prendre du temps pour soi 

- Mieux se connaître  

- Se découvrir autrement, se laisser surprendre par sa propre créativité 

- Retrouver confiance et estime de soi par les pratiques artistiques 

- Devenir acteur de sa vie 
 

(Aucune connaissance artistique ou théâtrale n’est nécessaire) 

 

Intervenants : Anne CRUCIANI et Marie Laure SENOVILLE 

 

Marie-Laure SENOVILLE  

Formation à l'Ecole d'Art Dramatique Jean Périmony - Paris Direction de stages humour au sein de 

l'association « Les productions Madame » à destination des publics adultes, et adolescents, ainsi que 

d'interventions artistiques avec ces mêmes outils sur les thématiques de : gestion du stress, gestion du 

conflit, connaissance de soi. 

Son parcours d'artiste, sa formation d'auteur et de comédienne, et sa sensibilité lui permettent de poser 

un regard neuf et transversal qui permet à chacun des participants de progresser sur la connaissance de 

soi, des autres de manière très efficace, sans détour, tout en s'amusant. 

 

Pour contacter Mme Sénoville : lesproductionsmadame@gmail.com ou 06 22 51 39 26 
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Anne CRUCIANI 

Art-thérapeute certifiée d’Etat RNCP niveau 6 (anciennement II) 

Pratique en cabinet libéral et interventions en institutions 

Adhérente à la Ligue Professionnelle d’Art-thérapie et au code de 

déontologie de la LPAT 

Accompagnement thérapeutique des enfants, ados, adultes 

Formée à la prise en charge de la souffrance au travail 

Formée à la régulation émotionnelle 

Sa formation d’infirmière puis d'art-thérapeute, son parcours d'artiste plasticienne, et sa sensibilité lui 

permettent d’accompagner chacun à se découvrir dans une plus grande connaissance de soi et la 

relation aux autres, dans un esprit d’ouverture et une créativité ludique. 

 

Pour contacter Mme CRUCIANI : 06 14 43 24 97 ou anne.cruciani@sfr.fr 
 
 

 

 

Lieu : Domaine de Chadenac - 43000 Ceyssac  

 

Dates, horaires, durée :  
Stage du jeudi 18 au samedi 20 mai 2023  

 
 

Tarif : 250 € / personne (+ frais d'hébergement) 

 

Matériel :  
Le matériel artistique est fourni (apporter une blouse si possible) 

 

Inscription :  
En ligne sur le site chadenac.com 
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