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État de corps et pédagogie

Témoignage d’Isabelle TASSON 
(Cie Instinct Tubulaire)

 Il est 8H30. J’entre dans la salle de théâtre du Lycée M 
(12 élèves). Tapis de danse noir au sol. Rideaux noirs aux 
fenêtres et de part et d’autre de la salle. Il fait chaud et très 
sec.

J’attends les élèves.
Je me positionne à droite de la porte d’entrée, près d’une 

fenêtre.
Etat de corps, instant un : tranquille.
Ils entrent un par un, le nez au sol, pas un regard, pas un 

bonjour et plongent vers le fond de la salle...comme happés 
par le noir des rideaux.

Je doute un instant de ma propre réalité...
J’hésite...bouger, ne pas bouger, me déplacer vers eux, 

attendre qu’ils viennent vers moi. Leur demander de se 
mettre en cercle ? 

Je ne bouge pas, j’écoute. Mes pieds s’enracinent. Mes 
sens sont aux aguets.

« Je vais vous demander de vous cacher, de disparaître, 
afin que je ne vous voie plus ». Première phrase. Rires, 
tentatives pour se cacher au mieux derrière les rideaux, 
merveilleux castelets d’où fusent à ma demande leurs 
prénoms, puis apparaissent des parties de corps : mains, 
coudes, jambes, fesses...

Soudain un élève émet des sons. 
Une partition de sons et de corps émerge de cette 

proposition et se propage entre eux...
Plaisir et dynamisme sont là. 

Puis en demi groupes, les autres regardent...ça ne marche 
plus, c’est plus difficile.

Perte de confiance. Ils réalisent qu’ils ne savent pas où ils 
vont, ni pourquoi ils font cela. Le lien entre nous s’effiloche. 
Ils se retrouvent face au vide.

Etat de corps, instant deux : mon corps commence à 
se tendre, je veux les convaincre du bien fondé de cette 
proposition et de son issue forcément positive....Signal 
d’alarme !

Pause. Je passe en respiration ventrale. Je recule de 
quelques pas, et je laisse le mouvement faire son travail : 
en moi, dans l’espace entre eux et moi, entre eux, en eux 
par contamination...

Je m’appuie sur le travail d’observation de la technique FM 
Alexander.

Changement d’espace de jeu : ils  essayent en petits 
groupes, tous derrière un rideau. Ça ne marche toujours 
pas...Pourquoi ? Je leur demande pourquoi .Ils disent « c’est 
mieux quand on est répartis derrière différents rideaux ».

Alors, ils le font et ça repart...Je leur demande au final de 
venir tous en demi-cercle reprendre, de dos au public, les 
yeux fermés, leurs sons et mouvements...

L’un est visiblement énervé, un autre souffle de lassitude. 
La situation théâtrale nourrie de leurs émotions de l’instant 

devient très riche et drôle.
Je ris. Je leur propose d’amplifier les émotions qui leur 

arrivent, d’amplifier leurs gestes et de s’autoriser à mettre 
des mots. Le plaisir revient...Ils jouent...

Puis, en groupe « photo », les yeux ouverts, ils se 
contaminent, se soutiennent, se provoquent...Une 
magnifique écriture gestuelle et sonore pleine d’émotions 
en émerge.

Suite de la séance : des torchons blancs dans les mains. 
En attente d’une consigne, un état de cristallisation semble 
saisir le groupe !

Attention réagir! Urgence !
« Envoyez votre torchon à quelqu’un tout en vous 

déplaçant, vos pieds ne doivent jamais s’arrêter». Les rires 
reprennent, le dynamisme et la créativité avec.



Tetrade    -    L’improvisation dans le processus de création artistique : pratique et transmission

79

Jeux de gestes, d’improvisations à partir de l’objet en 
main...ça tourne !

« Pour finir, restituez tous ensemble par le son de votre 
voix, la mémoire des différentes situations traversées. »

Très beau moment théâtral. Nous arrêtons là la séance.
Etat de corps, instant 3 : l’atmosphère est légère. Je me 

sens détendue.
Ce fut une séance comme il en arrive de temps en temps, 

où  chaque pas invente le suivant, dans un état corporel 
que je voudrais être à même de retrouver à chaque atelier. 

Mais comme le dit Nathalie Schulmann « Les professeurs 
d’enseignement artistique qui sans cesse se questionnent 
sur la validité d’appliquer des modèles dans leur pratique, 
savent que rien ne “marche à tous les coups“ ».

Elle dit aussi une phrase concernant les ateliers de danse 
avec des enfants que j’élargis aux publics divers que je 
côtoie et dont sans cesse j’expérimente la pertinence : 
« L’impact, non conscient et pourtant si prégnant, de l’état 
intérieur du pédagogue se cristallise sur l’enfant (dans notre 
cas, sur l’élève), tant au niveau de ses initiatives physiques 
que de sa maturité psychique. Les limites que l’adulte met 
à son imagination sont souvent les limites de l’expérience 
de l’enfant. (Ici, de l’élève). »

Les élèves sont dans l’ensemble surpris de ce travail 
corporel avec des objets issu de mon travail auprès de Claire 
Heggen, codirectrice du Théâtre du Mouvement, auprès de 
Nathalie Schulmann en kinésiologie appliquée à la danse, 
et de diverses pratiques artistiques liées au mouvement à 
partir d’objets.

Un élève qui au premier cours était perplexe, donne 
comme mot-bilan  « et pourquoi pas » au second.

Sylvie Osman, codirectrice de la Cie L’Arketal écrit « l’objet 
dit à l’acteur “bouge toi, ouvre un nouvel espace mental 
et spatial“....L’objet est un corps matérialisé, un corps 
mouvement, un corps parole, un corps souffle, une pensée, 
un chemin intérieur à projeter. C’est un corps à partager 
avec l’acteur. »

Le travail d’expression corporelle et théâtrale avec des 
objets nous permet de mettre en jeu le corps et l’imaginaire 

dans une perspective excentrée propre à la manipulation 
d’objets.

Je terminerai par la conclusion du texte de Claire Heggen 
« À la croisée du corps et de l’objet ». Elle y écrit : « Je voudrais 
simplement dire, qu’à la croisée du corps et de l’objet , à 
cet endroit même de rencontre où une transversalité peut 
s’opérer , de nouvelles pistes ont des chances de s’ouvrir 
pour l’acteur, l’objet, le dramaturge, le spectateur, et plus 
largement le jeu des relations sociales ».

Bibliographie :

Nathalie SCHULMANN, « De la pratique du jeu à la maîtrise du 
geste ». http://nathalieschulmann.com, consulté le 15 décembre 
2015

Sylvie OSMAN, in Les Carnets de la marionnette , tome 2 
« Pédagogie et formation », éd. théâtrales/Themaa, 2004.

Claire HEGGEN, « À la croisée du corps et de l’objet », http://
theatredumouvement.fr/compagnie/recherches/a-la-croisee-du-
corps-et-de-lobjet, consulté le 12 décembre 2015.


	_GoBack

