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PROGRAMME
21 novembre 2019

AISANCE CORPORELLE : OPTIMISER SA PRÉSENCE SCÉNIQUE

Le regard est aussi un geste d’interprétation 

[STAGE]

Sur scène, le premier contact avec le public est notre corps qui s’avance et qui va susciter des réactions avant même la proposition 
artistique. Vient ensuite l’expression de notre univers poétique et musical qui encore une fois a besoin du corps pour communiquer 
cet univers. Le corps est un « instrument » qui se travaille. La référence pédagogique dans ce stage est la méthode Feldenkrais© qui 
permet à chacun, chacune, de prendre conscience de ses capacités et d’inventer sa propre gestuelle.

Souvent l’artiste se pose cette question : je ne sais pas où regarder, j’ai peur de regarder le public… Or, le regard est un moyen de 
communication essentiel. Au quotidien, on se fait comprendre par le regard : le désir, la peur, la colère. Si on prend conscience du 
mouvement des yeux et de ses possibilités, on peut jouer avec et communiquer.

OBJECTIFS
+ Pouvoir utiliser sciemment le regard et l’utiliser dans l’interprétation
+ Appréhender différents jeux de regards
+ Comprendre que le regard est un allié dans le choix de l’interprétation 

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Le matin : 

+ Travail au sol : exploration des possibles mouvements des yeux et de leur indépendance par rapport à la tête afin d’élargir le 
champ de vision et découvrir comment jouer du regard.
+ Travail à partir d’expressions telles que « traverser le regard, regarder de travers, aiguiser le regard, laisser trainer le regard, 
soutenir le regard, attirer le regard, détourner le regard... ».
+ Travail assis et debout sur la rotation du corps à partir du regard, celui-ci devenant le moteur de tout le corps afin d’intégrer le 
regard dans la gestuelle proposée sur scène.

L’après midi : 
+ Mise en situation pédagogique avec coaching individuel sur une chanson personnelle de l’artiste qui sera travaillée avec le 
regard. 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
+ Travail à partir de la méthode Feldenkrais© : soutien théorique et conduite pratique
+ Mise en situation scénique sur un titre apporté par l’artiste
 

MOYENS TECHNIQUES 
+ Tapis de sol, tenue souple et play back d’une chanson ou instrument

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Vaincre la peur de regarder, soi, le public…
+ Enrichir la palette interprétative de l’artiste
+ Utiliser le regard pour communiquer l’intention profonde de sa chanson

INTERVENANTE : GHISLAINE LENOIR
+ Discipline du formateur : coach corporelle et scénique
+ Compétences : praticienne Feldenkrais© - metteure en scène - comédienne
+ Qualifications : diplômée Méthode Feldenkrais© depuis 1991 - Formation conservatoire d’arts dramatiques (Besançon)
+ Expériences :
1 - En tant qu’artiste/professionnel : création du théâtre de la Roulotte avec Jean Luc Lagarce - jeux et mises en scène :   
la dernière « Mourir des Mets » - résidences d’artistes
2 - En tant que formateur/pédagogue : formatrice pour enseignants scolaires - formatrice pour professeurs    
de chant - formatrice pour coachs scéniques - Intervention corps et scène dans des écoles de musique
Références : SDV - Manufacture chanson - ESM Bourgogne - SMAC de Meaux - Studio des Variétés Wallonie Bruxelles - AFDAS 
La Rochelle, Festival D’Avignon
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EN PRATIQUE
+ Date : 21 novembre 2019 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h - 13h / 14h - 17h soit 6h/stage
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 100€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge)
+ Publics concernés : artistes, interprètes, comédiens, danseurs, musiciens
+ Pré-requis : apporter une chanson et son playback ou un instrument. Tenue souple adaptée au mouvement
+ Modalités d’évaluation : mise en situation pédagogique 
+ Conditions d’admission : aucune
+ Diplôme obtenu : formation non diplômante
+ Inscription : fanny@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 05
+ Dates de clôture des inscriptions : 17/10/19 (avec prise en charge) / 12/11/19 (financement personnel)


