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Présente

Mov’

Une inscription émotionnelle profonde
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POURQUOI ?

Nous partons d’un constat : les émotions nous 

accompagnent tout au long de nos existences, témoins de 

nos expériences heureuses comme douloureuses. Elles 

permettent de nous sentir vivants et humains. 

Or, notre société, notre entourage, notre éducation, nous 

demandent de les canaliser, les maîtriser, les museler 

parfois. Mais couper le circuit de nos émotions, c’est perdre 

la boussole qui guide nos actes et décisions,  et nous refuser 

la possibilité de nous connaître davantage. 

Nous proposons, dans nos activités alliant diverses 

techniques, de travailler sur nos émotions, leur libération, 

leurs expressions, afin de pouvoir les accueillir et les 

déchiffrer.  C’est également une manière de soigner nos 

liens avec les autres, en comprenant plus clairement les 

émotions qui les animent, eux.

Par la créativité que nous souhaitons mettre en œuvre, 

nous voulons vous aider à agir durablement pour votre 

bien-être et la relation à votre entourage.  

PHILOSOPHIE

Mov' est une forme originale d'expression physique

et artistique : une inscription émotionnelle profonde

qui va exister par le dialogue synchronisé du

CORPS/TRACES/EMOTIONS.

Mov’ est le tracé sur toile/papier de l'activité

physico-émotionnelle du corps.

Par un travail de relaxation, de respiration, de mise

en sensations corporelles et émotionnelles, il sera

question de faire entrer le participant dans un climat

optimum pour l’éveil des émotions et leur

canalisation par des signes tracés.

Sans aucun souci de savoir-faire, et sans aucune

intention de représentation iconographique, la

personne va développer ses LIGNES DE CORPS.

La personne ne va pas DESSINER, elle va TRACER,

c'est à dire LAISSER UNE TRACE, pour imprégner

d'une manière substantielle et visible, un fulgurant

instant de réel et une affirmation d’existence de soi.
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MOV’ a été développé par deux artistes, anciennes patientes atteintes d'un cancer du sein.

NOTRE HISTOIRE

Nous souhaitons nous servir de notre vécu, de notre expérience de patientes, pour les transcender en échange positif au travers de

nos approches artistiques.

C’est d’ailleurs dans cette recherche de l’expérientiel que Françoise Calvel a obtenu un diplôme universitaire par Sorbonnes

Universités en « mission d’accompagnement du parcours du patient en cancérologie ».

Nous sommes l’une et l’autre animées par la recherche du mouvement, au travers de la gestualité, de la spontanéité, des émotions,

et de l’expression corporelle.

Nous avons créé MOV’ comme un atelier du mouvement qui concentre et réunit les arts graphiques et l’expression théâtrale.

POUR QUI ?

Pour les patients, l’atelier pourrait avoir lieu dans un lieu clos à l’hôpital, ou dans un centre de soins de supports/conforts, pendant

les temps d’attente avant les consultations ou traitements, afin de mobiliser ce « vide » de l’attente générateur d’angoisses ou comme

un rendez-vous hors consultation « pour aller mieux ».

Les aidants pourront bien sûr participer à cet atelier.

Pour les soignants, l’atelier pourrait se dérouler sur leur lieu de travail.
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OBJECTIFS

Cet atelier s’adresse aux personnes malades, en rémission,

mais également aux aidants, ou aux soignants.

Chacun peut ainsi se découvrir, apprendre d’elle-même, et

aller vers la pleine conscience de ses émotions dans son

corps.

Chaque participant pourra emporter son carré graphique, en

plus des souvenirs émotionnels partagés.

Par notre expérience et notre recherche, Mov’ c’est :

- Partager et être ensemble dans un groupe : « ici et

maintenant »

- Faire une expression artistique et physique

- Exister : pour soi, pour les autres, dans un espace, dans le

temps

- Développer sa confiance en soi

- Comprendre et maîtriser ses émotions

- Apprendre à mieux respirer pour mieux gérer son stress

- Se reconstruire dans un état de bienveillance
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L’ATELIER MOV’

L’atelier composé de 9, 12 ou 15 participants, sera accessible à toute personne ayant le désir de 

vivre une expérience unique et jubilatoire, car se rassembler pour créer une cohésion de groupe 

et partager des histoires individuelles sera l’un des postulats de départ.

Mov’ est le tracé sur canson ou toile de l'activité physico-émotionnelle du corps.

Par un travail de relaxation, de respiration, de mise en sensations corporelles et émotionnelles, il 

sera question de faire entrer le participant dans un climat optimum pour l’éveil des émotions et 

leur canalisation par des signes tracés.                                                                                     

Sans aucun souci de savoir-faire, et sans aucune intention de représentation iconographique, la 

personne va développer ses lignes de corps.

La personne ne va pas dessiner, elle va tracer, c'est à dire laisser une trace, pour imprégner d'une 

manière substantielle et visible, un fulgurant instant de réel et une affirmation d’existence de soi.

Pendant les séances, toutes les personnes du groupe bénéficieront d’outils graphiques et d’un 

support en toile/canson posé au sol sur lequel elles vont pouvoir évoluer, s’immerger et se 

projeter. 

Elles seront invitées à entrer physiquement dans leur carré : elles vont s’assoir, s’accroupir, 

s’allonger, mais aussi se regarder, réagir, respirer, exprimer leurs émotions et les partager.

Il sera alors question pour chaque participant de rendre visible des impulsions corporelles

intérieures tel un « sismographe » pour dépasser et sublimer un état physique, même fragilisé.

Cette expérience unique, permettra de faire exister la personne par le ressenti de son corps dans

son espace et de garder une trace tangible, visible, comme une enveloppe corporelle déployée.
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Qu’est-ce que “Thalia, Ici et Maintenant” ?

“Thalia, Ici et Maintenant” est une association loi 1901 de professionnels dans les domaines du spectacle vivant, de l’art 

plastique, graphique et visuel, de l’écriture, de la formation et du bien-être, souhaitant mettre au service de chacun ses 

expériences professionnelles et personnelles dans un constant souci de bienveillance.

Cette association se propose donc :

- de créer des ateliers, des rencontres, des échanges, des partenariats, entre professionnels et amateurs d’une pratique.

- d’organiser des événements artistiques et culturels.

- de mettre en relation des savoir-faire, des pratiques et techniques artistiques et culturelles.

Thalia-Ici et Maintenant, plateforme collaborative de création d'ateliers, +33 6 50 35 58 44
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Quelle est notre spécificité ?

Chaque atelier est original car nous le créons systématiquement en associant deux techniques différentes, et de fait, deux 

professionnels d’une pratique.

Nous créons chaque atelier dans son intégralité, en nous adaptant autant aux spécificités de notre public qu’à l’ensemble 

des demandes qui nous sont faites.

Nous nous interrogeons régulièrement sur nos pratiques, avec notre public et entre nous, en restant attentifs aux retours 

qui nous sont faits, de façon à encore mieux nous adapter.

Nous sommes convaincus de la nécessité de créer une production pour chaque événement, comme l’aboutissement 

d’une démarche, dans un esprit de partage.

Thalia-Ici et Maintenant, plateforme collaborative de création d'ateliers, +33 6 50 35 58 44
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En quoi croyons-nous ?

• Nous sommes convaincus des bénéfices positifs de la création artistique sous toutes ses formes, pour le bien être et

l’estime de soi.

• La création et la production artistiques sont des vecteurs qui favorisent une connaissance de soi-même, de ses

émotions, et permettent une meilleure communication avec l’autre.

• La création et la production artistiques demandent des allers retours permanents entre soi et le monde, entre sa

richesse intérieure et sa capacité à les partager.

• La prise de conscience de notre corps et de nos émotions favorise l’ancrage, la gestion du stress et la régulation des 

conflits.

• L’expérience d’un atelier permet de s’approprier des outils que chacun pourra réutiliser à son gré.

Thalia-Ici et Maintenant, plateforme collaborative de création d'ateliers, +33 6 50 35 58 44
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Qui sommes-nous ?

Nous sommes actuellement six femmes, entre 46 et 52 ans, sociétaires de l’association “Thalia, Ici et Maintenant”.

Nous avons toutes une expérience de vie professionnelle dense, nécessitant une réflexion permanente sur l’Humain et 

une interaction bienveillante avec lui.

Nous sommes chacune passionnée par notre pratique artistique, et nous aimons autant la partager qu’en découvrir 

d’autres.

Notre amitié commune nous amène régulièrement à échanger nos expériences de façon conviviale.

Thalia-Ici et Maintenant, plateforme collaborative de création d'ateliers, +33 6 50 35 58 44
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Jo Guerreiro, peintre plasticienne

Jo est une artiste peintre née en France et originaire de l'Algarve au Portugal. Enfant, Jo développe très tôt une sensibilité à la création manuelle et visuelle, 

nourrie par un Portugal du sud où elle passe beaucoup de son temps. Ce pays de « noir et de blanc » laissera dans ses yeux une empreinte sensorielle forte.

Diplômée d'un DEA d'arts plastiques, sciences des arts à la Sorbonne, elle part vivre pendant plusieurs années à Naples en Italie découvrir à la fois le 

berceau de l’art pictural occidental et travailler le métal avec des artisans forgerons.

De retour en France, elle s’installe à Paris où elle vit et travaille actuellement.

Elle aime dire que sa création a deux visages : les œuvres picturales qu’elle réalise et la transmission d’un savoir faire qu’elle partage dans ses ateliers 

pédagogiques.

La démarche artistique de Jo Guerreiro pourrait se  définir comme une sorte de recherche sur « la mémoire du geste pictural » ; elle peint des séquences 

répétées de gestes, des fragments de formes abstraites suspendus dans l’espace. Elle cherche à CAPTURER par la peinture une sensation avant qu’elle 

n’échappe au regard. Depuis 1990 les œuvres de Jo Guerreiro sont représentées en France et à l’étranger par la galerie JACQUES LEVY et plus récemment 

par la galerie LAZAREW à Paris et à Bruxelles.

Sa démarche pédagogique est de même nature que sa démarche artistique, toujours en évolution. 

Cela fait plus de 20 ans que Jo Guerreiro développe dans ses différents ateliers et stages un travail d’apprentissage basé sur le potentiel sensoriel pictural de 

chacun. A l’écoute de ces étudiants, jeunes artistes, passionnés d’art, Jo fait surgir le bagage créatif global que porte en lui chaque individu pour pouvoir 

définir avec lui un mode opératoire pictural avec des outils pédagogiques personnalisés.

‘La vie se construit de rencontres » et en 2016 Jo  Guerreiro rencontre la maladie.

Sans pour autant en faire le nouveau moteur de sa vie, cette aventure, apportera un désir nouveau, celui de construire grâce à cette expérience des ateliers 

de création adaptés aux personnes ayant un  parcours de  vie particulier. C’est avec l’artiste Françoise Calvel  que naitrons les futurs projets d’atelier. 

Thalia-Ici et Maintenant, plateforme collaborative de création d'ateliers, +33 6 50 35 58 44
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Françoise Calvel, Metteur en scène

Françoise, surnommée (par tous) Fanfan, pratique les arts de la scène depuis qu’elle est toute petite.

Elle en a fait son métier, à 18 ans, et ne la plus quitté.

Par ses formations, autant de base, que professionnelles, elle s’est construite un univers artistique qui lui ressemble, où le corps, l’émotion, le rythme, et la 

rhétorique, sont au cœur de son propos.

Elle préfère parler de « spectacle vivant » ou « d’art de la scène » plutôt que de théâtre, car elle n’aime pas placé l’ensemble des expressions artistiques dans 

des petites boîtes réductrices.

Elle étudie et pratique la Commedia dell’arte depuis 1998, et effectue des recherches sur l’anthropologie théâtrale ; ou comment trouver le lien, le fil 

rouge, dans les cultures différentes où l’art de la scène s’exprime ?

Elle travaille et vit ainsi en Bulgarie, Crète, République Dominicaine, et Sri Lanka, entre 1991 et 1995, et en Inde du sud, au Kérala, entre 2007 et 2016.

L’Inde du sud, en plus d’être un vivier d’arts traditionnels comme le Kathakali, le Kalaripayat ou le Bharata Natyam, qu’elle étudie et pratique, c’est aussi 

un pays où la vie au quotidien nous permet un retour à l’essentiel, à l’humain, au « ici et maintenant », et à nos respirations consciente.

Son implication, comme artiste intervenante, dans les milieux éducatifs et sociaux, autant en France qu’en Inde, lui ont permis de toujours garder un 

regard sur le réel et sa transformation possible en don de soi grâce aux multiples outils que proposent l’enseignement théâtral.

En 2016, elle revient en France, avec son mari et sa fille de 10 ans, suite à l’annonce d’un cancer du sein.

Sa résilience passera par la pratique de ces mêmes outils, ainsi que de nouveaux découverts au fil des rencontres comme le yoga du rire.

Ainsi en 2 ans, et ce pendant ses traitements lourds, elle présente une VAE du diplôme d’état de professeur de théâtre (partiellement acquise), elle obtient 

un DU de « Mission d’accompagnement du parcours du patient en cancérologie », ainsi qu’un diplôme d’animatrice de club du rire.

Elle crée l’association « Thalia, Ici et Maintenant » suite à la volonté commune de 5 autres femmes souhaitant porté leur énergie, leur expérience, leur 

bienveillance, aux services de l’autre, dans une générosité dynamique et créatrice.



Contacts 

Françoise Calvel : +33 6 50 35 58 44

thaliacalvel@gmail.com

Jo Guerreiro : +33 6 29 85 11 65

thaliajo75@gmail.com

Mov’

Page Facebook : 

https://www.facebook.com/guerreiro.calvel/

Instagram :

https://www.instagram.com/mov.guerreiro.calvel

Thalia, Ici et Maintenant

http://www.thalia-icietmaintenant.com

https://www.facebook.com/culturel.artistique

12Thalia-Ici et Maintenant, plateforme collaborative de création d'ateliers, +33 6 50 35 58 44

Thalia, Ici et Maintenant

mailto:thaliacalvel@gmail.com
mailto:thaliajo75@gmail.com
https://www.facebook.com/guerreiro.calvel/
https://www.instagram.com/mov.guerreiro.calvel
http://www.thalia-icietmaintenant.com/
https://www.facebook.com/culturel.artistique

