
Dominique SigaudDominique Sigaud

Joëlle RichettaJoëlle Richetta

Parler d’inceste au festival d’Avignon : un pari osé !

Relevé par la conférence-théâtre Peau d’âne et l’ogre, du conte au récit contemporain
de l’inceste, d’après l’enquête éponyme (Ed. Albin Michel 2021), de D. Sigaud,
écrivain et grande reporter, avec la complicité de Joëlle Richetta, comédienne.

Points forts de cette rencontre : exhumer les textes d’origines sur l’inceste, des récits
de la Bible à l’évocation rarissime de La Manekine de 1240, et d’un des premiers
romans du comte d’Anjou en 1323, décrivant la passion de pères pour leur fille.

Art et journalisme se rejoignent, pour donner à entendre une parole sur des interdits
fondamentaux, présenter un état des lieux de la réalité de l’inceste en France,
aujourd’hui, et des conditions de la résilience.

“Une conférence-théâtre d’utilité publique” (Mission Culture, Université d’Avignon) -
“Je ne pense qu’il y ait d’autre façon d’aborder ce sujet” - “Il faut que tout le monde
entende ces mots”
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(relâches tous les mardis)

avec:
Dominique Sigaud, écrivain et grande reporter,

Joëlle Richetta, comédienne
 

 Contact : eloo.bourillon@gmail.com / peaudanetlogre@gmail.com

Dominique Sigaud est grande reporter, écrivain,
essayiste et auteure d’une vingtaine d’ouvrages salués
par la critique. Elle a reçu le Prix de l’Association des
Femmes Journalistes en 1996 pour son travail sur le
Rwanda ainsi que le Grand Prix de la SGDL 2018 pour
l’ensemble de son œuvre. Prix des Droits de l’Homme en
2019 pour La Malédiction d'être fille (traduit en anglais et
en espagnol), elle a préfiguré à Nancy en 2020 le premier
observatoire pilote des violences sexuelles sur mineurs.

En 2021, elle écrit Peau d'Âne et l'Ogre - Viols et incestes
sur mineurs en France, "une enquête explosive", publiée
chez Albin Michel.

Joëlle Richetta auteure, Sociétaire SACD, comédienne.
Elle fonde le théâtre du Kronope en 1983 et le co-dirige
jusqu'en 2013, date à laquelle elle crée le théâtre Al
Andalus - " Par l'Art, pour l'Humanité".
Passeuse culturelle et artistique, formatrice, elle
enseigne la critique et la pratique théâtrale à l'Université
d'Avignon depuis 1992, et collabore régulièrement avec
le département théâtre de l'Université de Séville.
Elle est présidente Europe de l'Institut Arabo-Européen
qui favorise la libre circulation des œuvres et des artistes
autour de la notion de "théâtre des valeurs".
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L’inceste s’apparente à un processus de colonisation du désir de l’enfant. En lui
imposant ses pulsions sexuelles, l’abuseur s’empare de ce que l’enfant a de plus
intime, y sème la confusion et menace durablement la possibilité même d’un
désir propre. Pour guérir de ce qui est toujours une effraction traumatique, la
victime d’inceste aura à reconquérir la sphère de son désir par un long processus
de discernement et d’individuation. C’est de ce processus de libération et de
reconquête, semé d’embûches, dont Marie Meerson propose de vous parler.

Marie Meerson est art-thérapeute, thérapeute humaniste et thérapeute de groupes. Elle est
également artiste et crée des projets d’art relationnel avec, toujours, le souci de participer à
des processus de guérison collective.

De la colonisation à la reconquête du désirDe la colonisation à la reconquête du désir

Lundi 11 Juillet
14H40

Tout en ayant une formation d'artiste musicienne et une carrière exigeante,
grâce à la rencontre avec Jean Pierre Guiliani, Odile Bruckert va faire un
important travail de recherche qui lui permet maintenant d'être reconnue et
citée en référence, pour sa table de correspondance entre les Lettres Hébraïques
et les différentes tonalités de la gamme occidentale.
Forte de cette découverte, avec pour axe essentiel la maîtrise du souffle,
intimement reliée à une pratique technique héritée des grands maîtres, elle
utilise aujourd'hui ces correspondances au cœur de son enseignement et de sa
thérapie.

Odile Bruckert a finalisé un nouvel opus : "La révélation de l'Arbre, Généalogie d'une
guérison de l'Âme du Monde", méthode d'auto guérison dans laquelle est incorporée une
nouvelle création musicale, « L’Arbre révélé ».

Souffle, voix et thérapieSouffle, voix et thérapie

Lundi 18 Juillet
14H40

Féminin, Masculin par delà la blessure,Féminin, Masculin par delà la blessure,
la danse de l'énergie"la danse de l'énergie"

La maïeutique est une des  voies pour accompagner les Êtres qui ont eu à vivre des
traumas, ou qui sont mués par des  questionnements existentiels. Selon Socrate,
la maïeutique est l'art de faire accoucher les Êtres de ce qu'ils sont. Dans le cadre
thérapeutique, l'accompagnant visera la révélation des forces vives qui sont dans
le cœur de la personne.  Par le verbe, par l'art de poser des questions, par une
écoute méditative qui laissera la place à la totale et libre expression de l'être, le
cœur se révèle. Il donne à voir et à vivre sa force. Cette force jaillissante est source
de guérison profonde du corps, de la psyché et du pneuma. L'être blessé, meurtri,
par ce cheminement, accouche de sa véritable nature : un Être divinement humain.

Alexis Coqueran est kinésiologue, magnétiseur-maïeuticien - Professeur d'Aïkido 4ème Dan
Aikikai de Tokyo.

Lundi 25 Juillet
14H40

Art - Résilience et Soin de l'âme


