
Au théâtre, quatre fondamentaux : l’espace, le corps, la 
voix, l’objet 

 

Le schéma ci-dessus illustre les rapports et l'utilisation des 4 fondamentaux dans les activités 
de pratique théâtrale : 

• jeu dramatique, expression dramatique, expression théâtrale, théâtre : les 4 
fondamentaux (geste, corps, voix, objet) ; 

• comédie musicale : 3 fondamentaux (voix, corps, geste) ; 
• opéra : 2 fondamentaux (voix, corps) ; 
• marionnettes, théâtre d'ombre : 2 fondamentaux (voix, objet) ; 
• danse, mime : 2 fondamentaux (corps, geste).  

L'espace 

Oser les pratiques théâtrales à l’école c’est permettre aux élèves de prendre conscience de 
l’espace qui les entoure.  
Dans le jeu dramatique, l’espace et le corps sont étroitement liés et trois espaces s’y 
définissent :  

 

 



 

• espace intra-corporel défini par les rapports qui se créent entre les différentes parties 
du corps. Dès qu’une partie bouge il est modifié. 

• espace inter-corporel qui définit l’espace entre deux personnes et favorise la 
conscience et le respect de l’autre. 

• espace intercadre défini par les trois dimensions qui nous entourent. Il dépend du lieu 
où on fait évoluer l’acteur qui pourra prendre conscience de l’importance de son jeu. 

« La scène est un lieu physique et concret qui demande qu’on le remplisse et qu’on lui fasse 
parler son langage concret, qui consiste dans tout ce qui peut se manifester et s’exprimer 
matériellement sur une scène ». Antonin Artaud.  

À l’école, cet espace différent de la classe permet aux élèves de construire leurs échanges. 

L’espace du jeu dramatique est un espace libre où les acteurs évoluent dans le respect de 
l’espace de l’autre. Chaque élève se déplace et oriente son jeu en tenant compte du jeu de 
l’autre mais sans être dirigé par des contraintes de mise en scène. C’est l’apprentissage de 
l’orientation corporelle et des déplacements physiques dans le respect de ceux des autres. 

C’est un espace qui donne aux élèves l’occasion de prendre des initiatives, des décisions et de 
les développer. 

Le corps 

Dans le jeu dramatique, il s’agit d’utiliser le corps pour exprimer des sentiments, des 
sensations. Le corps bouge, fait des gestes. Il est un moyen de communication avec les autres 
et avec soi-même pour exprimer et transmettre des émotions. Le corps permet de marcher, de 
s’asseoir, de se placer afin d’être vu, d’être regardé par les spectateurs. Par le jeu dramatique, 
l’individu affine la découverte de son corps et la motricité de celui-ci.  

« Avec le corps on peut raconter la vie des gens » Jean-Claude Gallota. Un corps c’est une 
tête, un tronc, des membres qui vont utiliser un espace pour bouger, se déplacer et exprimer. 
Éduquer son corps c’est permettre le contrôle de ses impulsions, de ses élans instinctifs et 
avoir ainsi une meilleure connaissance de soi. 

La voix 

Travailler sa voix dans le jeu dramatique, c’est bien articuler les mots, détacher certaines 
syllabes, respirer correctement pour moduler celle-ci, donner du sens au sentiment exprimé 
pour le faire partager aux autres ; c’est aussi la moduler dans tous les registres vocaux. C’est 
entrer en communication avec les autres. C’est acquérir des techniques de respiration pour 
parler sur une durée suffisante sans couper une idée. C’est savoir utiliser les silences comme 
aide à la ponctuation des idées ou des phrases. 

 

 



 

 

L’objet 

Dès le plus jeune âge, les enfants manipulent les objets. Cette activité participe à leur 
développement psycho-moteur. Dans le cadre des pratiques théâtrales, manipuler, observer, 
déplacer, explorer les différents possibles de jeu avec les objets de la malle ou avec d’autres 
choisis par l’enseignant ou les élèves dans les séances, sollicitent leur jeu.  

La fonction de l’objet n’est pas anecdotique. Celui-ci peut cristalliser les enjeux ou les conflits 
entre les personnages. Il peut être présent, absent ou révélé par le jeu corporel des acteurs. Sa 
fonction première à laquelle il semble destiné, peut être détournée, transformée, suggérée.  
Au théâtre, la réalité de l’objet ne passe pas forcément par son existence physique. Partir de sa 
fonction réelle, parvenir à le détourner de celle-ci, développe l’imaginaire des élèves et les 
conduit peu à peu à créer l’illusion théâtrale    

 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/theatre/fondamentaux/fondamentaux.htm 

 

 


