
Dédramatík Dance 
Neuro-créativité et apprentissage par le jeu 

 

 

HORAIRE 

09h45’ Accueil 

10H00’ Atelier Dédramatík Dance 

12h00’ Casse-croûte individuel 

13h00’ Atelier Dédramatík Dance 

15h00’ Rappels et ancrage 

17H00’ Fin 

AGIR 

• Jouer de façon théâtrale, relativiser, nuancer : comment réagiraient différents personnages, 

en découvrant mon (notre) souci ou mon (notre) projet ? 

• Oser des attitudes que je ne prends jamais et qui me font plutôt rire (nerveusement) ou  

m’ennuient (mortellement). Ça me fait du bien, me soulage et me libère d’un poids ! 

• Mobiliser le meilleur de nous-même avec l’intelligence collective du groupe, pour pouvoir 

ensuite l’utiliser dans notre vie au quotidien. 

APPLIQUER 

• S’entraîner à changer d’état d’esprit devant toute situation où l’on stresse, en passant plus 

rapidement et sereinement à l’action. 

• Réduire les freins qui finissent par nous pourrir la vie : blocages neurocomportementaux 

d’origine sociale, pression irrationnelle de résultats, certitudes handicapantes, etc. 

• Augmenter notre adaptabilité en toute situation : notre capacité à relativiser, à activer notre 

curiosité et notre opinion personnelle.  

CONCEPT 

J’ai créé ces ateliers en me basant sur un parcours commencé voici une quarantaine d’années, alors 

que j’étais responsable d’un mouvement de jeunesse. Notre identité se construit dans notre rapport 

aux autres. Je me suis inspiré des personnes rencontrées sur mon chemin... Sculpture. Installations 

interactives. Coaching et animations. Nouvelles intelligences collectives. Design global et permacul-

ture humaine. Philosophie. Approches corporelles. Écriture. Playback théâtre. Art dédramatique. 

PLAISIR  

Je suis formé (notamment) au coaching et à la thérapie neurocognitive et comportementale (depuis 

2004), qui décrit de façon claire les quatre principaux « centres de décision » qui peuvent « prendre la 

main » dans notre cerveau, et comment ils influencent nos choix et nos (dé)motivations. Comment 

prendre du plaisir à échanger, un peu comme des enfants, en impliquant le corps ? Comment voir 

stress et ennui comme de bons amis ? Comment devenir plus libres, curieux et inventifs ? 

PARFUM 

• Notre vie transforme notre cerveau. Notre cerveau transforme notre vie. ( David Eagleman ) 

• La moitié de nous, c’est… Les autres ! (David Eagleman) 

• La nature nous indique par un signe clair que notre destination est atteinte ;  

ce signe est la joie. ( Henri Bergson )  

PRATIQUE 

• Lieu : salle agréable et lumineuse, plancher en bois ou tatamis, ou… entre 40 et 100 M² 

• Tenue : relax.  Nombre de participants : entre 12 et 50 personnes  

• Prix et autres renseignements : voir invitation en annexe 

SPECT’ ACTEURS 

• Formule théâtre participatif pour grandes salles (de 50 à >1.000 personnes) 

• Le public est alors mis en action une partie du temps  

• Publics : Grands évènements, « spectateurs acteurs », entreprises, institutions, organisations, 

groupes et associations, acteurs, artistes, danseurs, coachs, animateurs, thérapeutes, enfants, 

familles, particuliers… 

 

     Pierre-Éric BAIBAY 

     Coach en art dédramatique et neuro-créativité  

     Organisez une journée chez vous :  

     pebaibay@outlook.com  

     www.dedramatik.be  

 

et  
voilà ! 

hop !  


