
CITÉ EN MOUVEMENT
FICHE PÉDAGOGIQUE

MISSION D'ENSEIGNEMENT
Labo de recherche - République tchèque - Novembre 2019

Idée générale :

✔ Travailler sur des propositions artistiques individuelles et les faire grandir,

✔ Créer un groupe de travail autonome et force de proposition,

✔ Faire grandir la boîte à outil de chaque stagiaire grâce à des exercices simples et évolutifs.

* Atelier Recherche 

L’élève présente la matière (ou un extrait) qu’il compte travailler et faire évoluer au cours de la
semaine ;

suit une discussion avec l’ordre de parole suivant :

- la personne qui vient de présenter explique ce qu’il a voulu faire, dire, … ce qu’il a ressenti

- chaque personne du groupe exprime ses sensations en fonction de ce qu’il a vu et entendu sans
toutefois donner des idées toutes faites ou faire de « la mise en scène »

- l’intervenant clôture en synthétisant ce qui a été dit et en complétant avec son point de vue
personnel

Jour 1____________________________________________________________

Matinée : visite du lieu, montage technique et prise d’espace, présentations individuelles de participants (
parcours, projet en cours et attentes), présentation de l’intervenant et du processus de travail

Après-midi : passages de la moitié du groupe, 4 personnes, sous la forme de l’atelier recherche pratiqué à
l'Ésacto'Lido*.

Jour 2____________________________________________________________

Matinée :
- Chauffe collective basée sur des exercices proposés par l’intervenant mixés à des propositions

individuelles des participants qui doivent prendre le « lead » et expliquer clairement les consignes au
groupe. Cette chauffe sera ritualisée et complétée au fur et à mesure de la semaine.

- Exercice théâtral autour de la neutralité sur scène et de la prise de conscience globale de l’acte
scénique ( déplacement, initiatives, regards,…)



- Travail en duo basé sur les passages de la veille ; une personne se met en regard et
aide/pousse/questionne la proposition en fonction de sa sensibilité et de ce qui lui semble le plus
pertinent.

Après-midi : Passages de l’autre moitié du groupe, 4 personnes, sous forme de l’atelier recherche.

Jour 3____________________________________________________________

Matinée :
- Chauffe évolutive
- Exercice théâtral autour de la neutralité sur scène et de la prise de conscience globale de l’acte

scénique ( déplacement, initiatives, regards,…)
- Travail en duo basé sur les passages de la veille ; une personne se met en regard et

aide/pousse/questionne la proposition en fonction de sa sensibilité et de ce qui lui semble le plus
pertinent.

Après-midi : Passages individuels suivis d’un temps de recherche collective sur la proposition où il peut être
question d’aller prendre la place sur scène et de tenter d’interpréter différemment les choses, de discuter de
manière plus large et libérée que la veille, … ( le mode d’intervention est variable en fonction du type de
proposition et peut s’inventer sur le moment)

Jour 4____________________________________________________________

Matinée :
- Chauffe évolutive
- Exercice théâtral autour de la neutralité, évolutif
- Fin des passages de la veille

Après-midi :
- VIDÉO. Sortie de l’espace de travail pour aller à l’extérieur, dans le village, afin de faire l’expérience du

« in situ », mise en situation des personnes devant une caméra. Choix de l’endroit, conscience du
cadre, du rythme, de l’écoute des protagonistes entre eux, …

- Retour dans l’espace de travail pour un temps individuel de recherche sans présenter, l’intervenant
tourne et prend le temps avec ceux qui bloquent, se questionnent ou ont des choses à trancher devant
un regard

Soirée  : Visionnage des vidéos, discussions, …

Jour 5____________________________________________________________

Matinée :
- Chauffe évolutive
- Exercice théâtral autour de la neutralité, évolutif
- Préparation de la sortie vidéo de l’aprem, solos, impros à plusieurs, …

Après-midi :

- Sortie VIDÉO, rebond par rapport à ce qui a été visionné et discuté la veille mais aussi en fonction de ce
qui a été préparé le matin même.

- Travail en solo et en autonomie
- Recherche collective sur ce qui pourrait être présenté en groupe

Jour 6____________________________________________________________

Matinée :
- Chauffe évolutive
- Exercice théâtral autour de la neutralité, évolutif



- Travail scène collective

Après-midi :
- Travail individuel
- Présentation et retours de la proposition scénique avec retour du groupe et de l’intervenant,

configuration atelier de recherche
- Synthèse et bilan

Nb : Au cours de la semaine, il a été évoqué la possibilité de faire une présentation finale devant les personnes
présentes sur le lieu. Cela a engagé de belles discussions de groupe, des initiatives,… mais aussi de la pression.
Nous avons pris la décision d’annuler cette présentation suite à une discussion collective très intéressante dans
le processus de création où nous étions engagés.


