
Stage ou ateliers jeu d’acteur - Le Corps en Jeu 
  

Sur scène tout fait sens, le moindre pas, le moindre geste, l’immobilité, les axes du 
corps, la silhouette, la marche, la démarche, le regard.  

Bien avant et au delà du texte, le corps de l’acteur parle au spectateur.  

Le travail du comédien consiste à élargir son potentiel corporel et à prendre 
conscience de son corps en jeu pour porter le texte dans un personnage et des 
gestes incarnés.  

Le jeu clownesque apporte à l’acteur une présence pleine et en relation, une 
implication corporelle au service de la situation et une sincérité dans l’expression des 
émotions.  
  

Objectifs pédagogiques 

• prendre conscience des enjeux du corps dans l’espace scénique 
• exprimer par le corps, états et émotions. Varier les qualités et intensités. 

Trouver la distance de l’acteur.  
• faire le lien entre le centre du corps et les extrémités afin d’expérimenter les 

notions de transfert et parcours émotionnels. 
• explorer différentes qualités et musicalités de mouvement. 
• construire silhouette et démarche d’un personnage à partir d’un point de 

tension. 
• intégrer une présence engagée en relation avec l’espace, les partenaires et 

le public. 
• varier la relations au public en fonction des temps de jeu : intimité, action, 

relation au partenaire, partage d’états avec le public.  
 

Méthodes pédagogiques 
 

Alternance d’échauffements, d’exercices techniques, d’explorations et 
d’improvisations suivi de débriefings / prise de conscience et d’apports théoriques.  
 
Intégration des acquis du stage dans la création de personnage associés aux 
scènes choisies par les stagiaires. 
 
Pratiques support de la pédagogie :  jeu d’acteur, jeu clownesque,  expression 
vocale, pratiques somatiques et pleine conscience.  
 

 



Modalités possibles 

• Ateliers réguliers. Séances de 1h30 à 3 heures.  
• Stage 2 jours minimum. 
• Groupe de 16 participants maximum. 
• Espace dédié aux pratiques d’expression. Grande salle (80 m2) avec sol 

souple. 
  

Parcours de l’intervenante  
 

Clown, chanteuse et danseuse, Sylvie BOUSQUET a toujours tisse des ponts entre les 
disciplines artistiques et créé des spectacles interdisciplinaires pour la rue et la scène. 

Professeur de théâtre agrée DRAC, elle intervient en établissement scolaires depuis 
30 ans. Formatrice diplômée su titre de Formatrice-Responsable Pédagogique délivré 
par le CAFOC. Elle propose des formations en jeu d’acteur, jeu et écriture 
clownesque, présence scénique et improvisation 

Sa recherche transversale a nourri une approche pédagogique originale qu'elle met 
aujourd’hui au service de chacun. Son travail pédagogique a pour but de 
développer l’expression singulière et la créativité et de chacun.  

Il s'appuie sur son expérience artistique et scénique mais aussi sur des pratiques 
somatiques comme le Body Mind Centering®, l’Analyse du Mouvement et le 
Continuum Movement, le Qi gong et la pleine conscience. 

Elle accompagne des projets artistiques amateurs et professionnels. Son expérience 
lui permet d’assurer une direction de jeu dans différentes disciplines ; son regard est 
à la fois exigeant et bienveillant. 

« Une Vie Rêvée » solo clownesque de Sylvie BOUSQUET 
sur Youtube 3 mn https://www.youtube.com/watch?v=6LlwGHfCXjE 
et Dailymotion 19 mn : https://www.dailymotion.com/video/xd0u2d 
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