
Animation théâtre – décembre 2015 
Sensibilisation aux fondamentaux du théâtre 

travail autour de l’espace, du geste (corps), de la voix, de l’objet  
ATELIER ESPACE 

- Travailler sur la marche (deux par deux, seul, marcher lentement, rapidement etc…) 
- prendre les mêmes postures que les autres (deux groupes face à face) 
- faire semblant d’être un arbre (on est une forêt) puis d'être un animal  
- marcher dans la salle sans se toucher à égale distance les uns des autres en comblant « tout » 

l’espace 
- marcher par demi-groupe, au signal on s’arrête sur une posture, observation de ces  postures   

            (individuelles, duelles, collectives) 
-  le 2ème groupe vient pénétrer dans l’espace et prend une posture induite par l’observation. Au 2ème 

signal le 1er groupe part et observe ce qu’il a indirectement produit  
- puis peut rentrer à nouveau pour faire évoluer  la posture 
- marcher avec les yeux fermés/à deux : un guide et l’autre suit 
- marcher les yeux ouverts, un autre guide (ex :épaule gauche, épaule droite et les 2 épaules pour arrêt)  
- passer à tour de rôle du côté jardin au côté cour  (travail avec spectateurs) 

 
ATELIER GESTE + CORPS 

- travail de relaxation, de lâcher-prise, prendre conscience de son corps, faire des grimaces et travail 
de détente du visage 

- montrer qu’on est content, triste, fâché, étonné … 
- dans un cercle, deux enfants dorment et un n’arrive pas à dormir 
- la maîtresse coupe des faux fils au dessus de nous comme si on était des pantins 
- prendre une posture, l’autre le contraire 
- à deux, un élève produit un grand geste et l’autre un petit geste 
- essayer de se débarrasser de son ombre 
- imiter quelqu’un qui gagne, quelqu’un qui perd 
- la ronde des nœuds (on fait une ronde et on s’emmêle sans se lâcher les mains 
- jouer au ralenti (exagération ou amplification des mouvements) 
- imaginer des chutes variées et comparer les effets produits 
- théâtre-image : construire un photo ou un tableau à partir d'un thème, d'une phrase... 

 
ATELIER VOCAL /VERBAL 

- travailler  la respiration, le souffle, le chant 
- travailler le silence 
- travailler le chuchotement  
- mettre en voix des textes lus en mettant en valeur la sonorité des mots 
- s’entraîner à dire une poésie chorale 
- mettre en place des textes polyphoniques sans déplacement 
- effectuer un travail de démultiplication des répliques : travail de chœur, travail en binômes... 
- dire la même phrase en donnant des interprétations différentes (faire passer des sentiments variés) 
- créer un univers sonore pour rythmer les propos 
- penser au recours à la musique (quand passages muets pour renforcer le dramatique par exemple) 
- se parler, se disputer dans une langue imaginaire (exemple : une dispute qu'avec des nombres) 

 
ATELIER OBJET 

- travailler avec une chaise, une boîte, un tissu, un drap… 
- travailler avec un masque blanc (important d'observer aussi ce travail) 
- travailler à partir d’un objet (ex par petit groupe de 5 personnes, on met sur la scène une chaise  : 

le 1er vient toucher l’objet et garde la posture puis tour à tour les autres viennent )   
- lancer des tissus et  les regarder tomber (lancer des draps et  tomber comme eux) 
- en ronde : on a un ballon imaginaire, on le touche, on joue quelques instants puis on le donne à son 

voisin 
- théâtre-image (mouvements-arrêts sur image) : exprimer une tension donné par l’enseignant à partir 

d’un objet ou sans objet  (seul ou à plusieurs) 
 

 


