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une rencontre européenne à Amsterdam

Du 27 au 30 novembre sur le thème :

Playback Théâtre, Participation et Citoyenneté - TAKE PART ! Playback Theatre and Active Citizenship

une conférence internationale de l’association IPTN à Montréal


Du 8 au 12 juillet 2015 sur le thème :

1975-2015 : 40 ans de Playback Theatre
[Les informations]

« Playback Theatre » ?
C’est une forme d'improvisation théâtrale venue
des États-Unis. Il existe maintenant des compagnies de Playback Théâtre sur les cinq continents.
L’International Playback Theatre Network a
été fondé en 1990 pour appuyer l'activité de Playback à travers le monde : 70 compagnies et 200
membres individuels provenant de 26 pays.
Des membres du public racontent les histoires qui
leur sont arrivées, les acteurs et le musicien les jouent en improvisation. C’est
donc un théâtre interactif, proche des gens : échange entre public et comédiens.
Un lien se tisse, par le biais du meneur de jeu, qui invite les spectateurs à partager des moments de leur vie, des émotions, au travers de leurs histoires.

L’agenda
des événements
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C’est pour bientôt

Parutions

Association PRIMO
LEVI
 Les formations et soirées thématiques de

septembre 2014 à janvier 2015
[Les informations]

Représenter les récits et histoires de vie
 A Amsterdam du 27 au 30

novembre 2014 et à Montréal
du 8 au 12 juillet 2015
[Les informations]

Un livre de
Thierry Goguel d'Allondans
et
Jocelyn Lachance

Dialogue entre Mireille Cifali et Pierre Dominicé
« Le spirituel comme énigme »
 le 4 décembre à Genève

[Les informations]

Réhumaniser le
soin
 A Paris le 6 décembre

[Les informations]

Pour les adhérents
L’Assemblée générale annuelle se
tiendra le samedi 13/12/2014
[Les informations]
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La revue n° 5 paraît en janvier 2015

« Vivre avec la maladie
expériences épreuves résistances »
Présentation
Vivre avec la maladie. En se donnant pour objet d’interroger « l’expérience de la
maladie », ce cinquième numéro de la revue souhaite porter la réflexion sur une
épreuve dont la présence dans le cours de toute existence humaine fait une
« expérience de la vie » universelle mais qui engage aussi de forts enjeux dans le
domaine des droits individuels comme dans celui des politiques de santé et de la
démocratie sanitaire.
 Suite de la présentation

 Le sommaire

Les autres
numéros
de la
Revue
numéro 1
ECOUTER LA SOUFFRANCE, ENTENDRE
LA VIOLENCE

numéro 2
numéro 3
HABITER EN ETRAN- AVOIR DROIT DANS
GER : lieux, mouveLA CITE. Vulnérabilités
ments, frontières
et pouvoir d’agir

numéro 4
PARTAGER LES SAVOIRS. Construire la
démocratie

Les numéros
d’Actuels
(le hors-série)
Le hors-série Actuels n°4 La recherche biographique : enjeux socio-démocratiques coordonné par
Christophe Niewiadomski et Christine Delory-Momberger paraîtra
bientôt.

numéro 1
Politique de l’exception :
réfugiés, sinistrés, sanspapiers

www.lesujetdanslacite.com

numéro 2
L’intervention sociale à
l’épreuve des habitants

webmaster@lesujetdanslacite.com

numéro 3
Du coaching à l’accompagnement professionnel
personnalisé
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