
Le corps en histoire sociale et 
culturelle des spectacles : pistes 

d’analyse





• En s'appuyant sur des notions anatomiques et 
physiologiques simples du corps et du 
mouvement, il sera proposé aux participants de 
partir à la rencontre de certains fondamentaux du 
corps qui régissent l'existence de l'être humain. 
Ces fondamentaux souvent subconscients, sont, 
pour peu que l'on travaille sur leur conscience et 
leur maîtrise, des outils majeurs de l'acteur en 
scène : le regard, la respiration, la tonicité et la 
posture



Inspiré des enseignements de la danse butô et du 
mime corporel, ce stage propose de mettre l’accent sur 
la prédominance du travail sensoriel comme moteur du 
geste dansé. 

En s’inspirant du règne animal, ce stage s’intéresse aux 
qualités d’organicité, de justesse et à la disponibilité du 
corps dans le mouvement. Il permet d’aborder autant 
des modes gestuels et de mouvement que des jeux de 
situation ou de construction de personnage. 
L’organicité est également abordée à la lumière de 
techniques de conscience corporelle
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• Et que faire d’autre . Car la notion de 
spectateur et de public est une notion fausse, 
un sujet impraticable, une mauvaise 
abstraction si on ne met pas en cause aussitôt 
avant l’auteur, avant le comédien, avant 
l’organisateur, la notion de société.
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