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AISANCE CORPORELLE - OPTIMISER SA PRÉSENCE SCÉNIQUE

Pourquoi la motivation et l’engagement du corps sur scène sont essentiels pour le public ?

[STAGE]

PROGRAMME
26 novembre 2020

On considère souvent que le texte et la musique suffisent à séduire le public ; or, l’investissement corporel est un élément puissant 
de captation de l’attention du public.

OBJECTIFS
+ Mobiliser l’engagement du corps et y prendre du plaisir 
+ Analyser comment partager son texte aux autres
+ Agir avec le public en partenaire attentif

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Matin
Travail au sol pour renouer avec son corps
+ Détente du diaphragme
+ Mise en mouvement de la colonne vertébrale entre les omoplates
+ Déterminer le thème à communiquer : par exemple, l’incompréhension, l’injustice, l’optimisme, l’écologie, la dualité …
+ Construire une métaphore de ce thème 
+ Jeu de miroir à deux (un meneur / un public) pour transmettre le thème
+ Debriefing du jeu 

Après-midi
+ Jeux d’échange artiste - public

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
+ Méthode expositive : cours magistral avec théorie et concepts à partir de la Méthode Feldenkrais© et photocopies en fin de 
séance des parties du corps travaillées
+ Méthode participative avec travaux pratiques et jeux de rôle, expression du ressenti et visualisation
+ Méthode active avec pratique encadrée et mise en situation scénique sur un titre apporté par l’artiste

MOYENS TECHNIQUES 
+ Grande salle équipée de tapis de sol + chaises, console, retours, micros

ACQUIS À L’ISSUE DE LA FORMATION  
+ Enrichir son interprétation
+ Engager davantage le corps dans le propos artistique
+ Intégrer le public comme un partenaire

MODALITES D’ÉVALUATION 
+ Evaluation formative : mise en situation = interpréter une chanson devant les autres stagiaires et la formatrice
+ Evaluation sommative : verbalisation et retour de ce public stagiaires + formatrice

PUBLICS CONCERNÉS 
+ Auteurs-compositeurs-interprètes, artistes, comédiens, danseurs, musicienss

PRÉREQUIS 
+ Aucun

https://www.youtube.com/channel/UC-nwt_s8GA-aOrA3YvTZvaw?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/studiodesvarietes/
https://www.instagram.com/lestudiodesvarietes/?hl=fr
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INTERVENANTE : GHISLAINE LENOIR
+ Discipline du formateur : coach corporelle et scénique
+ Compétences : praticienne Méthode 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

EN PRATIQUE
+ Date : 26 novembre 2020 
+ Lieu : Studio des Variétés, 20 passage Thiéré, 75011 Paris (Métro Bastille)
+ Horaires : 10h-13 h / 14h-17h soit 6h/stage 
+ Nombre de participants : 8 maximum
+ Tarifs : 100€ (financement personnel) / 200€ (avec prise en charge)
+ Diplôme obtenu : non diplômant 
+ Conditions d’admission : avoir une chanson (composition et/ou reprise) + playback ou un instrument + tenue souple adaptée 
au mouvement 
+ Inscription : marie@studiodesvarietes.org ou 01 53 20 64 00
+ Dates de clôture des inscriptions : 22/10/20 (avec prise en charge) / 17/11/20 (financement personnel)


