
COMPÉTENCES

Écoute //// Adaptabilité //// Aisance relationelle
Créativité //// Autonomie //// Sens de la relance

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

DRAMATHÉRAPIE

2014
Depuis septembre : Dramathérapeute en libéral 

Co-fondateur et co-dirigeant des Ateliers de Création Dramathérapeutique
Novembre : Dramathérapeute (Association Vaincre la Mucoviscidose – Rueil-Malmaison)

Atelier de théâtre thérapeutique par le masque (patients adultes mucoviscidosiques)
Août : Dramathérapeute (C.R.F – Clinique de l'Essonne – Evry)

Atelier de théâtre thérapeutique à visée rééducative (patients avec A.V.C., S.E.P....)
Dramathérapeute (Association Le Refuge – Paris)

Atelier de théâtre thérapeutique à visée sociale (jeunes en situation d'exclusion)
Janv.-juin : Chargé de cours (Université Paris V)

Introduction à l'art-thérapie (étudiants de L2)
Stagiaire auprès de Johanne Vanneste (C.R.C.M. J. de Flandres – C.H.U. Lille)

Co-animation d'un atelier d'écriture thérapeutique (parents d'enfants mucoviscidosiques)
2013
Octobre : Dramathérapeute (Association Vaincre La Mucoviscidose – Toulouse)

Atelier d'écriture thérapeutique (conjoints de patients mucoviscidosiques) / atelier de 
théâtre thérapeutique (patients mucoviscidosiques)

Juil.-août : Stagiaire auprès d'Éric Flaig (Institut Mutualiste Montsouris – Paris)
Observation et co-animation d'un atelier de théâtre thérapeutique (adolescents avec T.C.A.)

2012 - 2014
Oct. 12-mai 14 : Stagiaire auprès de Sandrine Pitarque (C.A.T.T.P. Drancy – E.P.S. Ville Évrard)

Observation et co-animation d'un atelier de dramathérapie (adultes psychotiques)

INTERVENANT THÉÂTRE

Janv.11-mai 12 : Intervenant théâtre (Association Asperger Amitié – Université Paris V)
Ateliers théâtre (personnes atteintes du syndrome d'Asperger)

2005 : Intervenant théâtre (I.F.S.I. La Croix Rouge – Béthune)
Développer la communication avec les patients (étudiants de 1ère année)
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Kévin Claeys-Dez     Dramathérapeute

COMÉDIEN

Compagnie mkcd : Hagards (2014) – PFROPFREIS (2012) – Je ne crois pas que je t'ai(e) oublié 
(2011) - Alors je suis rentré(e) chez moi rénover mon sol (2010) / textes et mises en scène de 
Matthias Claeys // co-fondateur de la cie mkcd en 2009, co-directeur artistique depuis.

Collectif LES IDIOTS : Les Idiots Tournent (2014 – création collective) – Les Règles du Savoir-Vivre
dans la Société Moderne (2013 - de J.-L. Lagarce, mise en scène de Matthias Claeys et Françoise
Roche) – Nulle par mais quand (2012 – création collective mise en scène par Françoise Roche) // 
co-fondateur du collectif LES IDIOTS en 2012, co-directeur artistique depuis.

Autres compagnies : L'examen de la maturité (2011 – de W. Gombrowicz, mise en scène de 
Marion Chobert – cie Esquimots) – Être là (2010 – texte et mise en scène de Sergueï Ryschenkow 
– cie ATC)

FORMATION ARTISTIQUE

2008-2010 : Atelier Théâtral de Création (ATC) – Paris
Formation du comédien et du créateur (jeu et mise en scène)

2006-2008 : École de Théâtre l'Éponyme – Paris
Formation pluridisciplinaire du comédien (jeu, chant, danse, caméra...)

FORMATION UNIVERSITAIRE

2014 : Master d'Art-thérapie, spécialisation dramathérapie – Université Paris V
2012 : Licence de Psychologie – Université Paris V
2006 : Licence d'Arts du Spectacle, spécialisation pédagogie – Université d'Artois

DIVERS

Intérêt pour les arts plastiques
Ambassadeur pour l'Association Vaincre la Mucoviscidose
Anglais (courant) / Espagnol (notions) / Langues des Signes Française (notions)
C2i / Permis B

LIENS

Dramathérapie en libéral : http://www.dramatherapie.net
Site internet comédien : http://www.kevindez.book.fr
Compagnie mkcd : http://www.ciemkcd.com
Collectif LES IDIOTS : http://www.les-idiots.com
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