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Edito	  
 
 

 
Transmettre, pour être démembré, mangé et transformé. Devenir des matières pour la 
création. Engager certes des techniques, mais pour mieux les oublier par la suite, pour 
les vivre de l’intérieur. 
Des matières pour la création. C’est ce que nous voudrions offrir, au travers de notre 
nouveau cycle abordant toutes les facettes du corps au théâtre, tour à tour tragique, 
comique, burlesque, monstrueux, mais surtout vecteur de poésie. 
Ces sessions peuvent être suivies indépendamment ou groupées, de manière à 
construire son propre voyage à travers les vastes territoires de la corporéité. 
 
« Théâtre corporel », « théâtre physique », « théâtre gestuel ». Autant d’expressions pour 
désigner un théâtre qui met au centre de l’acte théâtral le corps du comédien. Une 
pétition de principe, dirait-on ? Le spectateur appréhende évidemment en première 
instance des corporéités. En ce sens, tout théâtre serait éminemment corporel. Non. 
Prenons le théâtre à la française : encore souvent centré sur le texte, encore souvent 
conçu comme un exercice de diction et donc, pour reprendre le mot d’Ariane 
Mnouchkine, « de la littérature en costumes ». 
 
Notre démarche consiste à reprendre le postulat d’une liaison essentielle entre le corps et 
la voix, l’existence en nous de multiples corps, de multiples voix, tapis dans le creux de 
nos imaginations, trop souvent bridées par les règles d’un savoir-dire académique. 
Décentrer le théâtre du texte, c’est, nonobstant les classifications obsolètes du ministère 
de la Culture, reprendre le pari d’un continuum entre théâtre, danse, et chant, oser dire 
qu’un comédien doit savoir non seulement interpréter un texte, mais aussi danser et 
chanter, oser un théâtre dépassant la simple machine discursive. Oser un théâtre de 
l’incarnation. 
 

Sophie Hutin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus	  d’informations	  
www.homme-‐qui-‐marche.org	  
facebook.com/homme.qui.marche	  
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L’Atelier mensuel de Théâtre corporel 

 
 
 
 
 
 

 Les samedis, de 13h à 18h 
 
Les 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2012, 19 janvier, 23 février, 
23 mars, 20 avril, 11 mai, 22 juin 2013 (50 heures) 

 
 
L’Atelier sera dédié à un voyage poétique du 
corps et de la voix autour de la question de la 
démesure, physique comme symbolique, à 
travers le thème du Ventre. Ainsi, lieu de 
l’animalité par excellence, de la sexualité et de la 
digestion, le Ventre possède de multiples 
déclinaisons poétiques : la richesse et la 
pauvreté, l’abondance et la famine, le solide et le 
mou, la conception et la destruction, le plein et le 
vide, l’érotisme et la pornographie, les ogres et 
les petits poucets, les prédateurs et les proies, 
les plaisirs et les manques, le propre et le sale, le 
terrestre et le divin…  

 
Nous utiliserons des improvisations avec ou sans parole, ainsi que des textes extraits du 
théâtre, du cinéma, de la littérature, de chansons, de la presse, de manuels de biologie... 

L’Atelier prendra la forme de dix séances intensives de 5 heures. Il mobilisera, au fil des 
sessions, différentes techniques d’acteur : le masque neutre, le masque de caractère, le nez 
du clown, le chant organique, les arts martiaux… Chaque séance mettra ainsi en exergue 
une technique particulière et pourra être suivie de manière indépendante des autres. La 
dernière séance, gratuite, permettra de partager avec le public les matériaux accumulés au 
cours de l’année.  

Première séance du 22 septembre 2012 : Le masque neutre 
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Stage 1 : Le Masque neutre, du tragique au comique 
 

 
 Week-end des 13 et 14 octobre 2012, 13h-19h (12h) 

 
Le masque dit « neutre » est un masque couvrant l’ensemble du 
visage, pré-expressif, présentant un visage asexué, sans passion et 
sans mémoire, comme hors du temps. Il est un tremplin à partir 
duquel tout devient possible, notamment trouver un langage 
universel du corps et des outils corporels pour nourrir son jeu sur 
scène hors des mimiques stéréotypées du visage ou des gestes 
codifiés de la main. En effet, masqué, le corps devient un miroir, 
l’eau pure d’un lac où viennent se refléter les éléments de la nature, 
comme le feu du volcan, les entrailles de la terre, le vent d’hiver, les 
ondulations de la mer… L’énergie propre à ces différents éléments 
est alors un aliment pour cristalliser traits de caractère et émotions 
humaines. 

 
Nous tenterons ainsi de travailler ensemble à la naissance chez chacun d’un corps 
poétique, support d’émotions pour le spectateur. Nous appliquerons ces découvertes à des 
situations de jeu où les mots résonnent juste avant tout à travers la présence de l’acteur. 
 
Le stage explorera : 
 
>Une introduction au port du masque. 
> Une traversée des dynamiques portées par les éléments de la nature, les animaux, les 
couleurs… 
> Des improvisations masquées et sans parole. 
> Des improvisations « sans masque », dans une redécouverte de la parole. 

 
 
 

 
Stage 2 : La Commedia dell’arte, vers la satire sociale 

 
 

 Week-end des 26 et 27 janvier 2013, 13h-19h (12h) 
 

Théâtre de tréteaux, itinérant, joyeux et irrévérencieux, la commedia 
dell’arte est un genre théâtral né au XVIe siècle en Italie, qui s’est 
propagé dans l’Europe entière. Au travers de personnages masqués 
au caractère très défini, elle évoque les faiblesses humaines les 
plus profondes : l’avarice, la gloutonnerie, la paresse, l’appétence 
démesurée pour le sexe, l’arrogance, l’imbécillité, l’envie… Dans un 
temps où la survie est un défi, elle interroge comment, malgré tous 
leurs défauts, tous leurs désirs contradictoires, les hommes 
parviennent à vivre ensemble au sein de la cité. 

 
Nous essaierons de jouer avec ce théâtre masqué et en grande 
partie improvisé, pour rire ensemble de l’homme en société… mais 

aussi pour questionner notre propre dérisoire. 
 
Le stage abordera : 
 
> Le port du masque. 
> Un travail sur les personnages archétypaux de la commedia dell’arte, notamment via le 
masque et les lazzi (plaisanteries et traits de caractère types dans le corps comme la voix) : 
Pantalone, le Docteur, le Capitan, les Zanni (valets), dont le fameux Arlequin, les amoureux. 
> Des improvisations à partir de canevas (scénarii) d’improvisation, mettant en jeu l’urgence 
des situations et la nécessité d’une réactivité ici et maintenant. 
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Stage 3 : Le Clown, à la recherche de son dérisoire 

 
 

 Week-end des 13 et 14 avril 2013, 13h-19h (12h) 

« Nous sommes tous des clowns, nous nous croyons tous beaux, 
intelligents et forts, alors que nous avons chacun nos faiblesses, 
notre dérisoire, qui, en s’exprimant font rire. » Jacques Lecoq 

Loin du cirque et de ses gags, le clown de théâtre est à la frontière 
de nous-mêmes, proche de l’enfant, entier et spontané. Ce stage 
propose d’aller à la rencontre du clown qui sommeille en chacun de 

nous, tapi au creux de nos imaginations, révélé dans certains de nos gestes quotidiens. 
 
Après une mise en disponibilité du corps, une ébauche de personnage sera créée, avec ou 
sans nez, en isolant les aspects clownesques que chacun porte en lui, puis en les stylisant 
et les amplifiant. Nous travaillerons de courtes séquences d’improvisation, pouvant susciter 
un début de numéro clownesque ou burlesque. 
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 Calendrier et participation 
 
 
Atelier mensuel : 55 euros par samedi 
 
Les 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre 2012, et 19 janvier, 23 février, 
23 mars, 20 avril, 11 mai, 22 juin 2013 (50 heures) 
 
La dixième et dernière séance de l’année, le 22 juin 2013, est gratuite pour les 
personnes ayant participé à une session 
 
Les séances peuvent être suivies de manière indépendante 

 
 
 
Stage de Jeu masqué : 100 euros par week-end 
 
Masque neutre : 13 et 14 octobre 2012 
Commedia dell’arte : 26 et 27 janvier 2013 
Clown : 13 et 14 avril 2013 
 
Les stages peuvent être suivis de manière indépendante 

 
 
 

 Lieu 
 
 
L’Atelier 77 
Nouvel espace de travail de 70 m2 au cœur de Paris 
 
77, rue de Charonne - Paris XIème 
M° Charonne (9) ou Faidherbe-Chaligny (8) 
 
 
 

  Sophie	  Hutin 

 
Sophie Hutin est metteuse en scène, comédienne et 
danseuse butô. Elle dirige le Théâtre de l’homme qui 
marche. Sa formation et sa recherche sont liées aux 
techniques du théâtre corporel et chanté (Lecoq, 
Grotowski, théâtres orientaux) et à la danse butô 
(principalement Atsushi Takenouchi). Elle est 
également diplômée de Sciences Po et d’un double 
master en économie et philosophie. Elle anime des 
stages et des ateliers de recherche de théâtre corporel 
et chanté (comédiens et danseurs professionnels et 
amateurs, enfants, adolescents, personnes sous main 
de justice, immigrants). 
 

 
 
 
 

Renseignements	  
33	  (0)6	  23	  32	  76	  13	  ou	  contact@homme-‐qui-‐marche.org	  
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Bulletin	  d’inscription	  
 

(à envoyer à : Théâtre de l’homme qui marche – 125, rue de Picpus 75012 Paris) 

 

Nom : ......................................................... 

Prénom : .................................................... 

Adresse : ..................................................................................................................................................................... 

Téléphone (portable de préférence) : ..................................................................... 

Courriel : ................................................................................................................. 

Date de naissance : ......../…...../.............. 

Observations éventuelles (santé, état physique) : 

	  ......................................................................................................................................................................................................	  

	  

Je m’inscris au(x) stage(s) / à l’Atelier mensuel du/des : 
 
..................................................................................................................................................................................... 
 
Participation :  
- Atelier mensuel (5h) : 55 € par samedi 
- Stage de week-end (12h) : 100 € par week-end 
 
Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’arrhes, encaissé le premier jour du stage ou de l’atelier, équivalent 

à la moitié du coût du stage ou de l’atelier, d’un montant de ............... €, libellé à l’ordre du « Théâtre de l’homme 

qui marche ».  

 
Règlement des ateliers et stages 
L’inscription à un stage ou un atelier est prise en compte à la réception du bulletin d’inscription. 
Le Théâtre de l’homme qui marche se réserve le droit d’annuler un stage ou un  atelier. En ce cas, l’intégralité des arrhes sera 
retournée. 
Aucune annulation d’inscription à moins de 7 jours avant le début du stage ou de l’atelier, sauf motif grave justifié, ne pourra 
donner lieu à un remboursement des arrhes versées. 
En cas d’arrêt d’un stage de week-end à la fin du premier jour, l’ensemble du coût du stage reste dû. 

 
 
A ............................................., le .......................................................... 
Signature (à faire précéder de la mention « lu et approuvé ») 
 
 


