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Table ronde :  
 Le théâtre et le cirque en tant que thérapie 
 
 
 

- Dr Mathieu LACAMBRE  
Pédopsychiatre au CHU de Montpellier 

            Adresse : CHRU La Colombière, 39 avenue Ch. Flahult 34295 Montpellier Cedex 5 
            Contact : m-lacambre@chu-montpellier.fr 

  
Mathieu Lacambre mêle le cirque et le théâtre dans sa pratique. 
Le cirque est selon Mathieu Lacambre un outil idéal de médiation associant d'emblée 
les dimensions techniques et artistiques pour mettre en scène le corps du sujet.  
La prise en charge poursuit des objectifs spécifiques selon la pathologie du patient (en 
particulier pour des enfants autistes ou psychotiques) mais convoquera toujours les 
notions de plaisir (partagé) et de valorisation de soi. Cette revalorisation de l’image, 
que le patient a de lui-même, passe par l’activité et la  réussite de cette activité.   

            Autre facteur important, les séances se déroulent en dehors de l’hôpital et permettent   
            au patient de sortir du lieu habituel du soin.  
            De plus le cirque renvoie à la double enveloppe définie par Anzieu : un         
 chapiteau qui représente un feuillet externe protégeant le patient du monde extérieur et 
            un feuillet interne représenté par l'espace de travail (la scène) contenant les pulsions.  
            Mathieu Lacambre a crée un outil d’évaluation à partir de cette activité thérapeutique,  
            L'échelle d'Evaluation Des Interventions Culturelles ou Artistiques en Milieu de Soin  
           (EDICAMS).  
 

- Christophe MILLET  
Jongleur / Association « Graine de cirque »  

            Adresse : Parc du Rhin 67000 Strasbourg  
            Contact : graine.de.cirque@wanadoo.fr 

 
Christophe Millet travaille avec des institutions et des professionnels, pour mettre en 
place des ateliers, où il utilise le jonglage et la manipulation d’objets.  
Christophe Millet insiste sur l’aspect pédagogique de cette médiation. 
Le cirque en tant que thérapie a pour finalité, selon lui, le développement de l’individu 
et non du spectacle. C’est un outil culturel qui ouvre les portes de l’imaginaire, du 
spectacle.  
Le cirque peut donc être un outil de transformation, si il est adapté à partir d’un projet 
raisonné et suivi par des personnes formées.  
Christophe Millet permet alors une revalorisation du patient par rapport à lui-même et 
aussi par rapport au regard des autres.   

             
- Ulli HOEN  

Infirmière   
             Contact : Hubert.Hiegel@chru-strasbourg.fr 

 
Ulli Hoen travaille avec des psychiatres et anime des ateliers de théâtre dans le service 
de psychiatrie. 
 
Rôle et méthode de l’intervenant :  
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Ulli Hoen ne fait que donner l’impulsion et laisse l’initiative aux patients de prendre le 
projet en main. Ulli Hoen laisse beaucoup de place à l’improvisation, qui permet selon 
Ulli Hoen au patient de s’exprimer librement et de prendre plaisir à faire du théâtre.  
En effet apprendre un texte pose souvent des difficultés et impose des limites dans 
l’expression du patient. 
Par exemple, elle fait rejouer « Le malade imaginaire » aux patients en laissant libre 
cours à leurs imagination et à l’improvisation.    
 
Objectifs :  
 
Ces séances doivent être le lieu, où l’on aborde tout ce qu’on ne peut dire ailleurs, 
comme la sexualité ou l’agressivité.  
Il faut que les patients prennent plaisir à l’activité pour qu’ils parlent entièrement de ce 
qu’ils ressentent et qu’ils libèrent leur mal-être.   
 
 

- Jacqueline MARTIN  
Théâtre de « l’Opprimé » ( Strasbourg )  

            Contact : jaklinemartin@wanadoo.fr 
 
Jacqueline Martin définit le théâtre comme un lieu de transformation personnel et 
collectif.  
Jacqueline Martin organise des forums, des débats sur le sens de la vie dans notre 
société. 
Sa visée est sociologique avant d’être thérapeutique.  
Mais Jacqueline Martin ne minimise pas les effets de transformations positives sur la 
vie des personnes, et de leurs relations avec es autres, qu’elle a pu observer dans ses 
ateliers.  
 
Sa méthode est la suivante :  
 
Celui qui raconte son histoire devient metteur en scène et désigne ensuite la personne 
qui va l’interpréter. On parle de soi par un autre – « je » est un autre - ce qui permet 
une distanciation de la personne de son histoire. 
Jacqueline Martin parle de l’art de la projection : on sort de soi pour mieux s’y 
retrouver.  
Chacun raconte ainsi son parcours. Les histoires sont singulières, mais le travail est 
collectif : l’histoire de l’un entre en résonance avec l’autre.   
 
Objectif :  
 
Le but est de montrer que chacun, par son histoire, peut rejoindre l’autre, l’universel. 
Le but est de se ré approprier son existence, et de l’analyser avec du recul grâce à 
l’interprétation de l’autre.  
Le but est de faire prendre conscience aux personnes qu’elles ne sont pas des victimes. 
On parle de soi par l’intermédiaire d’un autre. On parle de soi pour parler de l’autre.  
 
Problème :  
Il y a une potentialité de résistance de la part de certaines personnes.  
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- Sonia OSTER  

Comédienne / Metteur en scène et fondatrice de la compagnie « Calamity Jane »  
            Téléphone : 03 88 23 27 34 
            Contact :  sonia.oster@free.fr 

 
Son expérience et sa méthode : 
 
Sonia Oster travaille avec des personnes ayant de 18 à 65 ans et anime des ateliers 
dans des maisons de retraites, dans des banlieues, dans des écoles.  
Sonia Oster participait à des ateliers de théâtre dans des hôpitaux, puis les soignants et 
elle-même ont eu l’idée de créer des spectacles inter hospitaliers.  
Dans ces représentations, sur scène, les patients et les soignants se mêlent au nombre 
de 25 acteurs. 
Les séances se déroulent dans un cadre publique – dans les salles de spectacle des 
hôpitaux – et sont encadrées par des professionnels, des infirmiers et un « staff » 
(techniciens lumières/son, maquilleurs …) 
Les thèmes abordés, par Sonia Oster dans ses ateliers, sont la culture actuelle, la 
condition de l’être humain dans notre société, les fous et les autres. 
On réfléchit sur les réalités sociales et individuelles.  
  
Particularité : « un théâtre multimédia » 
 
Sonia Oster introduit l’aspect technologique dans ses ateliers avec le son et la vidéo.  
Ces outils multimédias servent de prolongements du corps. 
Sonia Oster a pu observé que les patients peuvent jouer autrement avec leurs corps, de 
manière plus amplifiée 
. 
Ses ambitions :  
 
Sonia Oster ne se situe pas comme une thérapeute, et insiste sur l’amour qu’elle porte 
au théâtre.  
Sonia Oster a eu l’envie de créer une troupe suite aux ateliers inter hospitaliers qu’elle 
organisait et à l’ampleur qu’ils prenaient, mais elle a du tout arrêter pour des 
difficultés de gestion et des problèmes institutionnels.  
 
Mal compris : 
 
Sonia Oster insiste sur le fait qu’elle n’est pas thérapeute, et évoque les difficultés tant 
au niveau du langage … ? , tant au niveau de l’expérience, qu’elle a, du regard porté 
sur.. ? 
 

- Ponctuation de Mr Mathieu LACAMBRE  
Pédopsychiatre  
 
Mathieu Lacambre souligne l’absence de l’étiquette du malade et du soignant dans 
l’intervention thérapeutique par le théâtre. Patient et thérapeute sont tout deux acteurs 
le temps de la séance.  
Mathieu Lacambre explique qu’en théâtre, c’est le dispositif artistique qui est 
thérapeutique.  
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C’est en travaillant sur l’œuvre qu’on travaille sur soi. 
            Il y a une distanciation, dans le sens où le patient joue un personnage, un jeu et il y a            
 métaphore, dans le sens où il travaille sur lui-même et ses émotions.  
            Dans les ateliers de théâtre, Mathieu Lacambre  insiste sur le fait que l’artiste est             
 autant engagé et est autant impliqué que le patient dans la production d’une œuvre             
 commune. 
 

 


