
Association Nouages

      ACCUEILLIR, ÉCOUTER, CRÉER  
Plan d’accès :  

Adresse : 

Salle Saint Etienne,  

rue d’Ensérune,  

34440 COLOMBIERS 

Contacts  :  

assonouages@gmail.com 

Sophie MOUSSA : 
06.59.29.04.77 

Corinne LAURES : 
06.81.04.16.41 

RENCONTRES ET CONVERSATIONS PLURIELLES 
NOUAGES : ART-CORPS ET PSYCHANALYSE 

«Dis-moi, comment tu te débrouilles avec la vie ? » 
Le Samedi 14 mars 2020  

     8H 30-12H30 /14H00-17H00  
     Salle Saint Etienne,  

rue d’Enserune, à COLOMBIERS  
 Clôture avec la Fanfare les mains sur le capot 

Invités :  
Jean-Claude AFFRE 
Jean REBOUL 
Elke MONTREAL 
Virginie ROGER 
Catherine URSIN 
Ulrike VAN COTTHEM 

mailto:assonouages@gmail.com
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  PROGRAMME DE LA MATINÉE 

8H30   Accueil café 

9h15  Ouverture : mot du président de l’association  
  Nouages, Jean-François LASSALVY. 

9H30  Temps du Psychanalyste, Jean-Claude AFFRE, psychanalyste membre 
  de l’ECF et de l’AMP 

  Statut de la psychanalyse actuelle orientée par le désir et la jouissance.  
  Comment analyse-t-on aujourd’hui ?  

  « Quoi qu’on en dise, c’est le nouage de l’organisme avec le langage 
  qui marque l’entrée dans l’existence humaine. C’est ce qui nous donne 
  un corps. D’autres nouages s’avéreront par la suite nécessaires pour 
  constituer la structuration du corps parlant, ce que Lacan appelle le 
  « parlêtre » soit le fait  que nous parlions avec notre corps et que l’être 
  y soit lié. » 

9H45  Performance chantée,  

  Conversation avec Ulrike VAN COTTEM, chanteuse lyrique et Corinne 
  CALVET, psychologue clinicienne. 

  « Ce n’est pas que j’ai voulu devenir chanteuse, la voix est venue à moi, 
  le chant est venu me chercher. » Cette chanteuse de renom connue 
  dans notre région et au-delà nous amènera au plus près de sa  
  rencontre avec la voix. Elle déclinera pour nous, entre parole et voix 
  chantée, le chemin parcouru d’une femme à l’artiste. 

10H45  Echange avec la salle 

11H00  Pause 

11H15  Conversation entre Catherine URSIN, artiste plasticienne, et Catherine 
  SEMOUD. 

  Catherine URSIN, témoignera de cet abandon par l’autre, ce vécu (ou 
  cette épreuve) universel(le) et cruel(le). Elle partagera avec vous son 
  « Comment l’art l’a sauvée du gouffre. » 

12H15  Échange avec la salle 

12H30  Repas partagé sur place, inscription requise.

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI 

14H15 Conversation avec Elke MONTREAL, sculpteur sur 
  pierre, diplômée en restauration des monuments historiques/ 
  tailleur de pierre, et Gaëlle CHAMBONCEL, psychologue  
  clinicienne. 

  «  La pierre en mouvement » : Elke MONTREAL va témoigner de  
  ce qu’elle appelle sa « rencontre avec la matière vivante, la  
  pierre ». La sculpture, véritable révélation, est devenue   
  instantanément une évidence : sa solution.  Elle offre une   
  sculpture du mouvement, témoin indéfectible de la vie et de  
  l’invisible. 

  15H00 Echange avec la salle 

  15H15  Ouverture d’un temps clinique par Virginie ROGER, psychologue 
  clinicienne.  

  « Advenir ou parvenir en s’écrivant, se racontant et se mettant en 
  scène, telle est une partie de l’histoire d’Elissa. Ou comment  
  donner consistance à son corps via le regard de l’autre et pas  
  sans la psychanalyse ». 

  15H30  Pause-café 

  15H45 Conversation avec Jean REBOUL médecin gynécologue,   
  psychanalyste membre de L’ECF et de L’AMP, et les membres du 
  cartel, sur son livre «  De la clinique de l’infertilité au rendez-vous 
  du désir » avec : Sylvie BAUDIER, psychologue clinicienne,  
  Sophie MOUSSA, psychologue clinicienne et secrétaire de  
  l’association Nouages, Anne-Marie CABANAT, professeur de  
  littérature, Corinne LAURES secrétaire de l’association Nouages  
  et Isabelle MIRAGLIO, psychologue clinicienne.   

  Qu’est-ce que du corps glorieux de la médecine échappe à des  
  femmes qui ont des problèmes d’infertilité qu’aucune   
  investigation scientifique ne vient expliquer ? En échangeant  
  avec plusieurs de ces femmes, Jean Reboul met en lumière « le  
  vide » chez une femme comme moteur à un élan créateur, à un  
  élan de vie. 

 16H45 Echange avec la salle 

  Mot de conclusion vers la prochaine journée « l’image, l’écriture, 
  le cinéma ». 

  17H00 Fanfare « les mains sur le capot » et le verre de l’amitié.


