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Comment théâtre 
et cinéma participent-ils 
aux processus de guérison ? 

Claire Lasne Darcueil 
Communication 

Claire Lasne Darcueil se forme comme comédienne à l’école de la Rue Blanche puis au Conservatoire 
National Supérieur d’Art Dramatique. En 1993, elle fonde avec Mohamed Rouabhi la Compagnie Les 
Acharnés puis dirige, avec Laurent Darcueil, le Centre dramatique régional Poitou-Charentes de 1998 à 2007. 
De 2007 à 2010, elle en poursuit la direction avec Vincent Gatel, aux côtés de qui elle dirige ensuite, de 2011 
à 2013, la Maison du comédien Maria-Casarès, Centre culturel de rencontres. Metteuse en scène de 
Tchekhov, dont elle monte l’intégrale des pièces dans l’ordre chronologique (1996, Être sans père 
(Platonov) ; 2000, Ivanov ; 2002, L’Homme des bois et La Demande en mariage ; 2006, La Mouette ; 2012, 
Trois sœurs), elle a également mis en scène Shakespeare (Hamlet) et Molière (Dom Juan) ainsi que des 
autrices et auteurs contemporains tels Michel Ocelot, Marie-France Marsot, Claude Guyonnet, Mohamed 
Rouabhi… et ses propres textes, Joyeux anniversaire, D’ici là, on peut rêver et Pour le meilleur, création 
collective muette. Pendant ces dix années de création, elle travaille également avec des personnes sourdes, 
aveugles et multi handicapées. Le Printemps Chapiteau qu’elle initie au Centre dramatique régional Poitou-
Charentes  connaît dix éditions ; la plupart des spectacles sont repris au Festival d’Avignon. Elle est directrice 
du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique depuis décembre 2013. 

Yvo Mentens s’est diplômé en criminologie, sociologie et psychothérapie à l’université de Leuven, en 
Belgique. Pédagogue et chercheur polyglotte, il se forme par après en théâtre physique et burlesque sur 
différents continents et travaille comme comédien, metteur en scène et formateur internationalement. Il 
est co-fondateur et artiste en résidence à l'Institut Beliashe - Centre des Arts et du Potentiel Humain, à 
Aurillac. Certifié de la Méthode Feldenkrais™, il intervient également dans des formations professionnelles 
de praticien. En France, il enseigne au Conservatoire National Supérieure d'Art Dramatique, à Paris. Vous 
pouvez toujours l’inviter à boire un café pour échanger autour de thèmes comme l’apprentissage, le 
mouvement, la physical comedy, les forêts comestibles ou la créativité (https://feldenkrais-education.com).  

Yvo Mentens | La Méthode Feldenkrais™ après un traumatisme. 
« S’inviter dans un processus de reconstruction, de changement et de (re)découverte de soi-même. » 
Master-class (1h), retours et échanges 

Chloé Galibert-Laîné | « Watching the pain of others » 
Projection (45 min), retours et échanges 

Ancienne élève de l'ENS de Paris, Chloé Galibert-Laîné est chercheuse et artiste. Elle termine actuellement 
un doctorat de recherche-création au sein du programme SACRe sous la direction de Dork Zabunyan (Paris 
8) et d'Antoine de Baecque (ENS). Son travail explore les rencontres possibles entre cinéma et nouveaux 
médias, avec un intérêt particulier pour l’étude des expériences spectatorielles, des gestes d’appropriation 
artistique et des questions liées à la mémoire des médias. 
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Avec le soutien du laboratoire SACRe - PSL. 

https://feldenkrais-education.com


Luc Perera | « Méthodologie des rythmes carnatique sur la démence » 
Communication et échanges 

Luc Perera est designer sonore, compositeur et arrangeur spécialisé en musique contemporaine indienne. 
Son sujet d’étude porte sur la composition polyrythmique fondée sur des structures micro-tonales à partir 
des tâlas du sud de l’Inde. Depuis quatre ans, il mène une recherche sur les bienfaits potentiels de ces 
rythmiques carnatiques sur la santé de patientes et patients atteints de démence. Son étude, dirigée par 
Pierre Jouvelot de MINES ParisTech et  Patrick Renaud, maître de thèse à EnsadLab, se développe au sein du 
groupe Symbiose d’EnsadLab. Au cœur d’une préoccupation politique et sociale, cette thèse englobe 
différents domaines scientifiques et artistiques sous un seul objet : le « Tala Box ». Elle cherche à répondre à 
des problématiques neurodégénératives via le design sonore médical. Un prototype de ce dispositif 
mécatronique a notamment été confronté aux réactions de patientes et patients Alzheimer de l’hôpital Paul 
Brousse à Villejuif en mars 2018 et chez Domitys à Villeneuve-le-Roi en septembre 2020. 

Maîtresse de conférences en Études Théâtrales à l’Université Grenoble-Alpes, Pauline Bouchet a enseigné 
en France et au Québec. Spécialiste de dramaturgies contemporaines et en particulier de théâtre 
québécois, elle a publié en 2019 sa thèse remaniée sous le titre Les Voix du théâtre québécois dans la 
collection « Études Canadiennes » chez l’éditeur Peter Lang. Elle a récemment dirigé un numéro de la 
Revue Tangence sur la question de l'auctorialité sur les scènes contemporaines et prépare un numéro de 
l'Annuaire Théâtral sur les dramaturgies françaises contemporaines. Bénévole d'écoute en soins palliatifs, 
elle a eu envie d'axer ses nouvelles recherches sur le lien entre arts de la scène et santé. Responsable d’un 
programme de recherche « Arts-Santé » au sein de la Maison de la Création et de l’Innovation de 
l’Université Grenoble-Alpes, elle s’occupe d’un cours d’improvisation à l’hôpital en Licence et coordonne le 
séminaire « Arts-Santé » dans le cadre du Master Création Artistique-Arts de la scène. Elle donne aussi des 
ateliers à la faculté de Médecine pour les élèves de 4ème année et intervient au CHU en cancérologie pour 
donner des ateliers d’écriture théâtrale à des patientes et patients dans le cadre d’un projet sur la 
représentation du cancer. Elle développe actuellement un projet de séminaire international en Humanités 
Médicales à l’Université Grenoble-Alpes pour 2022 en lien avec le Medical Humanities Program, TORCH 
(The Oxford Research Center in the Humanities). 

Ariane Salignat travaille comme intervenante théâtrale indépendante dans les milieux du soin. À travers 
différents projets en lien à la fois avec les sphères universitaires et médicales (particulièrement 
hospitalières), elle cherche à penser les outils du théâtre (tels que l'improvisation théâtrale ou le théâtre 
forum) pour la formation de futures professionnelles et professionnels de la psychologie et de la santé. Elle 
travaille actuellement avec le département de psychologie de l'Université Grenoble-Alpes et propose des 
ateliers théâtraux et simulations professionnelles en Master de Neuropsychologie de l'enfant, 
Psychocriminologie et Psychologie du Travail. Formée à l'écoute active, elle cherche aussi à mettre cette 
démarche au centre de ses interventions et à la transmettre à ses étudiantes et étudiants. Elle est 
également impliquée dans le projet artistique et de recherche RESISTT qui s'intéresse aux représentations 
de la maladie du cancer et est intervenue, dans ce cadre, comme meneuse d'entretiens sociologiques puis 
animatrice d'ateliers d'écriture auprès de patientes et de patients. Aujourd'hui, elle tient le rôle 
d'assistante de coordination pour les étapes encore à venir. 

Pauline Bouchet et Ariane Salignat | « La résilience par le travail théâtral des représentations » 
Communication et échanges 

Hugues Bourgeois | « De la guérison à l'apaisement » 
Communication et échanges 

Né en 1965, Hugues Bourgeois a grandi à Montmartre et fait ses études de médecine à Paris-Odéon. En 
1990, il fait son internat de cancérologie à Poitiers et devient, en 1996, médecin hospitalier au CHU de 
Poitiers. C’est là qu’il découvre les spectacles de Claire Lasne et de Laurent Darcueil. Depuis 2006, il vit et 
travaille au Mans. En 2009, il découvre le travail de Joël Pommerat aux Bouffes du Nord : Cercles - Fiction, Je 
tremble… un choc. En avril 2017, il est « force vive » sur Ça ira, fin de Louis du metteur en scène et intègre, 
en septembre 2018, l’atelier théâtre de Pascale Nandillon. Il est, depuis, un cancérologue en devenir.  
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16h-17h, table-ronde conclusive 

Imaginée initialement avec le Pr. Jean-Loup Rivière, cette journée lui est dédiée. 



25 février 2021 
« Les formes de réparation dans les arts de la scène à l’épreuve de la Covid-19 » 

Le groupe de recherche du CNSAD-PSL invite l’Université Paris 8 . 
 

03 mai 2021 
« Comment joue-t-on avec les absents ? » 

 
 

 
Ces trois journées 2020/2021 s’inscrivent dans l’axe 

« Scènes, guérison, absences » du groupe de recherche du CNSAD-PSL. 

Pour tout renseignement, 
consulter le site internet du CNSAD-PSL : ici 

ou contacter Keti Irubetagoyena à l’adresse keti.irubetagoyena@cnsad.fr. 

À venir  

https://cnsad.psl.eu/enseignements/ecole-doctorale-sacre-3e-cycle/les-journees-de-recherche-et-de-creation/

