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présentation de la formation 
Besoin professionnel 
Le mouvement est un langage à part entière. Partir du corps pour 
rencontrer les autres, créer des espaces et des fictions, produire des 
images en travaillant la qualité du geste, développer la conscience 
du mouvement : autant de moyens mis au service de l’échange et du 
théâtre.

objectifs de la formation 
- Développer un savoir-être autour du geste. 
-  Travail de décloisonnement en favorisant l’ouverture à soi et aux 

autres partenaires à travers des exercices spécifiques conçus par 
les Tréteaux de France.

-  Se connaître, écouter ce qui s’échappe de nous, habiter et maîtriser 
son corps.

- Développer et percevoir son énergie et sa tonification.
- Travailler sur le regard, la présence. Avoir conscience de l’autre.

Objectifs travaillés en transversalité avec l’atelier du souffle 
- La naissance du souffle. Travail essentiel sur l’expiration.
-  Recherche autour du geste comme outil d’expression en lien avec 

le langage parlé.
-  Développement de l’imaginaire sensoriel, 

gestuel et verbal.

processus pédagogique
La formation se composera de 4 parties : 
La première sera consacrée à la présenta-
tion de la formation, la seconde à l’échauf-
fement préparatoire au sol : respiration, éti-
rements, musculation, rythme, endurance. 
La troisième partie sera dédiée aux ateliers 
d’exercices : marche et ses dérivés, le chœur 
en marche, la voix en marche, le geste quo-
tidien, le geste poétique. La quatrième par-
tie sera consacrée au développement de 
l’image sensoriel, gestuel et verbal.
La formation se clôturera par l’évaluation 
du stage et des acquis des stagiaires.

public concerné
Enseignants, animateurs, encadrants, 
professionnels de l’action sociale…

durée de la formation 2 jours

effectif 12 à 15 personnes 

tarif ht pour 2 journées   1 000 €

dates (début session) 
Formation proposée tout au long  
de la saison. Pour le calendrier  
des formations, nous consulter.

formateurs tréteaux de france 
Sylvain Méallet 
Julien Renon
Tariq Bettahar 
Henri Payet
Solenn Goix


