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Corps (Petit Larousse) organisme de l’homme, de l’animal. 
 
Corps (Dictionnaire du théâtre. Patrice PAVIS. Ed.Armand Colin) : 
Le corps est un matériau qui n’est pas l’expression d’une idée ou d’une psychologie. Le geste 
est  original, créatif et produit des émotions. 
 Il se distingue du corps considéré comme un relais, support de la création théâtrale, la 
gestualité de ce corps ne fait qu’illustrer et redoubler la parole. 
 
Dans la pratique du théâtre, il est nécessaire de prendre conscience de son corps sur le plateau. 
L’élève apprend à utiliser ses possibilités physiques pour proposer une gestuelle caractérisant  
un état émotionnel, un personnage, un animal… 

 Exemple d’une situation à exploiter dès la fin du C1 

Dans l’ouvrage d’Amadou Hampâté Bâ:“Il n’y a pas de petite querelle” conte africain, de 
nombreux sentiments sont à explorer et à traduire par le corps comme la fierté, l’arrogance, la 
tristesse, la souffrance, l’indifférence. 

 

 
 
 
 

 
 
Mouvement (Petit Larousse) : déplacement,  
changement de position d’un corps dans l’espace. 
 
Mouvement 
 (Dictionnaire du théâtre. Patrice PAVIS. Ed.Armand Colin) :  
Manière neutre et commune de désigner l’activité de l’acteur 
 et même son entraînement (classe de “mouvement”).  
On peut identifier:  
les mouvements instinctifs, les postures, les attitudes,  
les déplacements, la marche, la démarche,  
les actions corporelles de Laban 
 (direction, orientation, niveaux, tracés dimensions) l’état de réc
Il est important de jouer sur les nuances et les qualités du m
permettre à l’acteur de diversifier ses registres d’interprétation. 

 
Exemple:  Dans l’ouvrage “ il n’y a pas de petite querelle”d’Am
 
les animaux peuvent être symbolisés. 
En identifiant les caractéristiques du déplacement du coq, on
mouvements rapides et brefs alors que la patte se lève plus 
possible alors par un processus de transposition, de composer
un ou deux éléments qui seront mis en valeur par des notions 
petit /ample; maintenu/accentué; fluide /saccadé…  
eptivité. 
ouvement pour le colorer et 

adou hampaté ba, 

 s’aperçoit que la tête fait des 
lentement, se suspend…il est 
 un mouvement en conservant 
de contrastes : rapidité/lenteur; 
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