
	
 Présentation 
 La méthode est une prise de conscience par le mouvement.  
 « Bouger sans présence dans le mouvement équivaut à parler sans savoir » 
 Cette prise de conscience est importante car elle est à l’origine de l’amélioration de la 
 posture, de la souplesse des mouvements et de la présence. 
 « Apprendre à apprendre» pour pouvoir faire ce que je veux ! 
 Le dialogue entre le ressenti et notre cerveau via le système nerveux est la source d’une 
 meilleure attitude, grâce à une curiosité toujours plus aigue de notre fonctionnement. 
 Cette curiosité est l’outil le plus enseignant pour notre renaissance  dans un corps 
 souple, animé et disponible.  
 
 Juste une petite expérience : 
 

! Debout sur les deux pieds écartés largeur du bassin amener le bras droit à l’horizontal 
devant vous et tournez sur la droite en regardant votre main sans forcer, prenez un 
repère. 

! Maintenant faites le même mouvement, une dizaine de fois, avec le corps et le bras 
mais la tête et les yeux vers la gauche simultanément. Puis un dizaine de fois avec juste 
la tête vers la gauche, les yeux allant à droite avec le bras. 

! Revenez devant et reprenez le tout premier mouvement et voyez si votre repère a 
bougé. Marchez et observez si vous percevez plus votre environnement  
   

 En Pratique 
 Les séances sont d’une heure trente et sont adaptées aux besoins et aux nécessités 
 définies en fonction de l’artiste et de ses prestations scéniques. 
 Ce travail de recherche se fait le plus souvent au sol pour faciliter la sollicitation des 
 articulations et permettre plus de détente aux muscles. Le sol est un vrai partenaire pour 
 cet apprentissage. 
 Pas de tenue particulière mais des vêtements qui ne serrent pas. 
 
 Objectifs  
 Reconnaitre le corps comme une mécanique en trois dimensions qui va signer l’identité 
 et légitimer la présence. 
 Apprendre à être en mouvement dans l’immobilité.  
 

! En développant la respiration  
! En ne se posant plus la question : que faire de mes bras ? 
! En localisant physiquement les émotions 
! En interrogeant le regard  
! En utilisant les blocages les tics et toutes les réflexions qui nous  ont éloignées de notre 

corps comme des outils pour mettre en avant  l’identité artistique 



 
 
! En redécouvrant la marche, la rotation et les appuis des pieds  
! En travaillant le centre de l’équilibre 
! En redécouvrant la place des épaules  
! En libérant les mâchoires 
! En désynchronisant les mouvements   
! En apprenant à répéter  
! En retrouvant le plaisir et la liberté dans l’interprétation 

 
 


