
 
 
 
Le collectif MIMO et le CRAB vous 
invitent à la 3ème journée 
internationale de la : 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNICATION 
RELATIONNELLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMANCHE 7 OCTOBRE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Au CRAB Dès 10h – Entrée libre 
Route de la Chaux 2 
1030 Bussigny	  



 

 
BONJOUR ! 
 

Chers-ères amis-es du Collectif MIMO et du CRAB, et toutes les 
personnes qui s’intéressent à promouvoir une meilleure qualité 
relationnelle, 

Nos équipes s’unissent le 7 octobre prochain pour fêter la 3ème journée 
internationale de la communication relationnelle à Bussigny ! 

Pour cette édition, nous mettons l’accent sur l’expression artistique et 
l’intergénérationnel afin de permettre à tous les participants qui le 
souhaitent de se rencontrer et de faire jaillir leur propre potentiel 
artistique. 

Puisque chaque personne a quelque chose à transmettre pour enrichir 
les autres, nous vous proposons de vous aider à le mettre en lumière à 
travers des ateliers, bricolages et représentations pour petits et 
grands… 

Toutes ces animations vous permettront de découvrir de façon ludique 
des pistes de réflexion pour faciliter le « vivre ensemble » ! 

Venez saisir l’occasion d’expérimenter des outils pour favoriser la 
communication vivante et des relations en santé accompagnés par 
des intervenants formidables. 

Prenez le temps d’enchanter vos papilles : l’équipe du Take Eat Easy 
vous proposera de quoi vous restaurer sur place, midi et soir. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 7 octobre prochain pour 
vivre ensemble une journée exceptionnelle ! 

 



 

PROGRAMME 
10H – 11H30 
Atelier animé par 
SÉBASTIEN ZURETTI & 
JOY BRUNI 

Venez partager un Café relationnel ! 
Un moment de partage interactif, ludique et 
convivial, à travers un jeu intergénérationnel qui fera 
appel aux expériences de vie, aux anecdotes drôles 
et aux questionnements de chacun. 
 

10H – 11H30 
Atelier animé par 
RÉJANE ZUCCONI & 
ALBA CRIVELLI 

Fabriquez votre graine d’amour ! 
Un bricolage au rythme de la nature et du cœur pour 
les plus petits-es (de 6 à 10 ans), pour (re)découvrir 
ce qui unit (ou pas) toutes les générations. 
 

13H30 – 15H 
Atelier animé par 
MALAÏKA WEBER 
 
https://www.dansemaintenant.com/ 

Venez découvrir le-la danseur-se en vous ! 
Plusieurs époques seront représentées par la 
musique et les rythmes. Guidé par le mouvement, 
tout le monde pourra se connecter à son propre 
corps et à l’énergie collective. 

*Réservation conseillée 
 

16H – 17H30 
Représentation dirigée par 
KATIA DELAY GROULX 
 
http://lafadak.ch/troupe-de-theatre-
playback/ 

Venez voir le théâtre Playback (ou théâtre récit) ! 
La troupe Théâtre Playback Roman…d sera 
enthousiaste à l’idée de vous transmettre quelques 
astuces pour pratiquer une meilleure 
communication. Un jeu d’improvisation qui se fonde 
sur vos récits de vie. 

*Réservation conseillée 
 

18H – 19H 
Atelier animé par 
SÉBASTIEN ZURETTI 

Révélez l’acteur-trice qui sommeille en vous ! 
Un atelier de théâtre relationnel qui vise à ce que 
chaque personne puisse exprimer ses émotions, son 
récit de vie ou sa propre fantaisie. 
 

20H – 21H 
Représentation dirigée par 
SÉBASTIEN ZURETTI & 
JOY BRUNI 

Venez réaliser le dernier spectacle ! 
Une création unique, basée sur ce qui aura été 
abordé lors des ateliers de la journée, pour une 
conclusion en beauté. 
 

*Pour réserver vos places : !  076/534.56.48 
+  jbruni@bussigny.ch  



 

MERCI À VOUS 
Chaleureux remerciements à la Ville de Bussigny et à nos partenaires ! 

 


