Langages croisés : récit-musique-mouvement
Objectifs pedagogiques :
- Apprendre à donner sa juste place au récit, à la musique et au corps. Développer une
maîtrise dissociée de ces différents vocabulaires.
- Questionner les formes traditionnelles du conte et du concert à travers la prise d'espace et la
mise en mouvement.
- Affiner le travail d’écriture scénique en fonction de ce que l’on veut donner à voir et
entendre au public tout en évitant les redondances ou les gestes qui échappent.
- Faire dialoguer de façon métaphorique le texte vocal et le texte corporel, le texte musical et
le mouvement, mais aussi le récit et la musique...
- Déjouer la linéarité et la prévisibilité en introduisant la notion de musicalité de la parole et
du mouvement en travaillant avec les musiciens.
- Explorer les images métaphoriques qui peuvent apparaître avec l'objet/instrument et ainsi
développer une autre relation que celle initialement prévue.
- Pouvoir construire une petite forme en reprenant les principes élaborés durant le stage.
Programme :
À l’heure des formes transversales et pluridisciplinaires, se pose la question des langages scéniques
croisés, de leur dialogue et de leur relation. Ce stage aborde à la fois la pratique spécifique de la
parole contée, de la musique et de la conscience corporelle.
- Comment le conteur et le musicien rend-t-il son récit/sa musique vivant(e) et incarné(e) ?
- Comment les « textes » du corps (mouvement, geste, composition et percussions
corporelles) peuvent-ils dialoguer avec l’écriture orale ou musicale?
- Comment la voix/la musique « s’incorpore »-t-elle ou non dans les structures fondamentales
du corps ?
- Comment faire dialoguer sur scène le récit et la musique pour que la musique ne soient pas
qu'une musique de fond ?
- Comment faire tout autant exister le musicien que le conteur à travers leur engagement
corporel ?
Dans un premier temps, nous apprendrons à observer et découvrir notre corps usuel, quotidien : ses
tendances, ses automatismes, les jeux du mental...
Dans un second temps nous agrandirons la « maison-corps » tout d’abord en apprenant à identifier
les différents paramètres corporels, puis en gommant nos tendances naturelles afin de parvenir au
stade de « page blanche ».
Puis nous apprendrons à jouer avec ces paramètres (fondamentaux du corps, musicalité du
mouvement...) afin de créer un corps de fiction, un corps métaphorique qui enrichira notre présence
scènique, nos histoires et nos musiques.
Enfin, la « musicalité » étant le langage commun au corps, au texte et à la musique, nous verrons
comment faire dialoguer ces arts pour que notre parole/notre musique puisse venir résonner au plus
profond de l'imaginaire de nos auditeurs.
Public concerné : 10 conteurs, musiciens, comédiens, danseurs, circassiens, marionnettistes,
enseignants, bibliothécaires…
Méthodes et moyens pédagogiques Les méthodes sont entre autre, basées sur les recherches et

études livrées dans l’ouvrage « Théâtre du Mouvement » de Claire Heggen et d’Yves Marc (Ed.
Deuxième époque).
Moyens et méthodes pédagogiques :
- Travail sur la conscience corporelle à travers les fondamentaux du corps (analyse posturale ,
respiration, tonus, marche, appuis au sol...) mais aussi conscience des états de pensées et
leurs manifestations corporelles, jusqu'à créer un « corps de fiction »
- Travail sur les dynamiques de mouvements dit « musicalité du mouvement » (lenteur
continue, immobilités, chocs, fulgurance...) et la théâtralité qui en découle
- Enseignement des possibilités d'articulations et de dialogues entre le corps , le récit et la
musique (paraphrase, opposition, contrepoint, canon...)
- Travail de la dissociation entre le corps, le récit et la musique
- Exploration des possibilités métaphoriques des instruments ou des objets (construction
marionnettique ou à la manière du théâtre d'objet...)
- Explorations et improvisations autour de ces principes jusqu'à une écriture gestuelle et
musicale et/ou textuelle
En s’appuyant sur ces méthodes et outils, cette formation en présentielle propose l’alternance d’une
méthode participative et d’une méthode active afin de permettre les apprentissages à travers la
réalisation d’une production concrète, à partir de mises en situations.
Les intervenantes s’attacheront à adapter leurs cours et le contenu aux besoins et attentes des
participant(e)s. Leurs appréciations au cours des mises en situation seront adaptées à chacun(e)s et
selon leurs parcours.
Les supports théoriques et documents pédagogiques de la formation sont mis à disposition sur le
lieu de formation (livre, vidéo).
Une Bibliographie est remise à chaque apprenant(e) en fin de stage.
Modalités d’évaluation :
1 - grille d’auto-évaluation les deux premiers jours afin d’ancrer les perceptions corporelles de
chacun
2 - travail d’évaluation croisé avec les perceptions des autres stagiaires
3 - travail de composition avec l’aide du regard extérieur du formateur
4 - bilan collectif du stage suivi d’une évaluation personnalisé de chaque participant par le
formateur
Chaque stagiaire doit apporter un instrument et/ou un objet/materiaux avec lequel il aimerait
travailler. Il faudra aussi apprendre un texte et /ou un morceau de musique par cœur avant l'arrivée
au stage.

