
– atelier danse du 14.10.15 avec Aminata TRAORE – la douleur –  
 
Objectif : exprimer la douleur par la danse 
 

1. MISE EN DISPONIBILITÉ 
 
Présentation de la Fabrique culturelle, de l’atelier danse et de la chorégraphe. 

 
 
2. ÉVEIL CORPOREL 

 
/ 
 

3. EXPLORATION 1  SS 'appr'approprier l 'espaceoprier l 'espace  
   

A. Consigne 1 
« En musique, vous marchez pour occuper l'espace ; vous vous arrêtez chaque fois  que je dis ‘’Stop !’’ » 
 

B. Consigne 2 
« Vous marchez pour occuper l'espace ; chaque fois que vous croisez quelqu’un, vous l’évitez comme si 
vous cherchiez une porte de sortie, tout en continuant à vous déplacer. » 
 
 

EXPLORATION 2  EExprimer la douleurxprimer la douleur  
 

C. Consigne 1 
« Sur place, vous vous remémorez une douleur vécue, que vous exprimez corporellement. » 
 

D. Consigne 2  
« Vous exprimez cette douleur en vous déplaçant, pour la partager avec l’autre. » 

 
 

EXPLORATION 3  Jouer avec leouer avec les formes, les niveaux, les gestes et les formes, les niveaux, les gestes et le   rythmerythme  
 

A. Consigne 1 
« On va jouer avec les arrondis : la tête fait des cercles, puis les bras, les hanches, les pieds… Vous 
explorez ainsi les différents niveaux (haut, moyen, bas). » 
 

B. Consigne 2 
« On va jouer avec des gestes saccadés : vous tranchez, coupez, taillez avec les mains, puis avec les 
pieds. Recherchez différents rythmes. » 
 

 
4. ÉCRITURE RRéinvestissementéinvestissement   & structurat& structurat ionion   ::   recherche en recherche en groupegroupe   d’une chorégraphie intégrant d’une chorégraphie intégrant 

les éléments travai l lésles éléments travai l lés  
 
Consigne : « Par groupes de sept ou huit, vous proposez chacun un geste, que tous répètent, puis un second, que tous 
répètent également. Puis vous enchaînez ces deux séries de mouvements pour créer votre chorégraphie.Vous avez quinze 
minutes pour la préparer. » 

 
 
5. ŒIL DU SPECTATEUR   

Dans un premier temps, les groupes passent les uns après les autres. 
Dans un second temps, toutes les chorégraphies ont été enrichies par une entrée et une sortie exprimant la douleur, 

l’entrée d’un groupe se faisant au même moment que la sortie du groupe précédent. 
  
6. RELAXATION 

Debout, alignés, des étirements sont proposés.  
 

7. BILAN 
Expression de chacun à propos du vécu de l’atelier. 
 

8. PRESTATION OFFERTE 
Extrait « live » d’un solo d’Aminata Traoré. 


