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L'Atelier

Ouverture d'un atelier d’Expression Corporelle-Théâtre.

Cet atelier est un espace dédié à l'expression corporelle sous toutes ses formes. Un lieu
où les personnes sont invitées à laisser s'exprimer leur corps. Je les amène à  oser se
dépasser pour  s'autoriser  à  aller  à leur  propre rencontre.  Le mouvement,  le  geste,  le
toucher, la voix, le souffle, le jeu sont les vecteurs de cette rencontre. Leur être en somme.
Pour ce faire,  je propose des exercices issus des techniques de travail  du comédien,
adaptés  aux tranches d'âges.  Cette  recherche fait   la  part  belle  à  un  incontournable,
l'improvisation.

Identité de l'Intervenante

Nom : GOMIS

Prénom : Sabou

Téléphone : 06 07 91 40 89

E-mail : sabou.gomis@mailoo.org
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Présentation de l'Intervenante

Motivations du choix de mon activité : 

Le choix de cette activité est en lien direct avec le monde du Théâtre dont je suis issue.
Pendant 6 ans, ma formation et la scène ont permis de révéler la comédienne que je suis
devenue. 
Cette pratique m'a fait prendre conscience des possibilités inouïes qui étaient les miennes.
Sur scène, j'arrivais à me transcender, à me dépasser et donc à donner le meilleur de moi-
même. J'ai  ainsi  pu aborder avec bonheur les personnages de Sartre, de Ionesco, de
Genet,  de Prévert...  Je me suis  découverte  une joie  particulière à « m'habiller  »  d'un
personnage, à le chercher avant d'entrer dans ses souliers, à le ressentir et à le laisser
vivre  et  parler  à  travers  mon corps.  Toutes  ces sensations merveilleuses ont  pu  être
générées grâce au travail d'acteurs que j'ai entrepris tout au long de ces années. 

Et c'est cette joie du théâtre que je compte impulser au sein de mon atelier au travers
d'exercices adaptés. Je veux aider toute personne qui franchit le seuil de l'atelier, par le
partage et la transmission, à aller plus loin dans la découverte de ses possibilités, de ses
sens, de son humanité. Comme j'ai pu le faire moi-même et comme je continue à le faire. 

C'est pourquoi j'ai ouvert, avec grand plaisir, cet atelier dans lequel on s'amuse comme
des petits fous, dans les rires, les jeux et le jeu scénique. On y danse beaucoup aussi sur
les rythmes du monde entier. Un lieu de récréation où petits et grands peuvent s'exprimer. 

Formations/Compétences, en rapport avec l'Atelier :

Je suis comédienne de théâtre et ma formation a débuté en 1996 au Théâtre « Le Petit
Merlan » à Marseille dans le 13e arrondissement. 

Mes cours ont été dispensés par Danièle de Cesare, comédienne – ancienne élève  et
comédienne  de  la  troupe  de  Michel  GALABRU  (comédien,  metteur  en  scène  et
professeur)  et  d'Ariane  Mnouchkine  (metteure  en  scène,  animatrice  de  la  troupe  le
Théâtre du Soleil, scénariste et réalisatrice de films) à Paris. 
En 1997, je fais partie de sa troupe de théâtre parallèlement à ma formation qui dure 3
ans. 

Parmi  les  représentations  qui  ont  été  données,  voici  celles  dans  lesquelles  un  ou
plusieurs rôles m'ont été attribués, 2 à 3 fois par semaine : 

2002 – Le canard à l'orange, de W.D. Home, (2 mois à l'affiche)
1998 – Huis-clos, de Jean-Paul Sartre, (4 mois à l'affiche)
            Les bonnes, de Jean Genet, (1 mois à l'affiche)
            L'argent n'a pas d'odeur, de Jean Vallarino, (Création - 3 mois à l'affiche)
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1997 – L'ours, d'Anton Tchékov, (1 mois à l'affiche)
            Poèmes mis en scènes en hommage à Jacques Prévert, (La batteuse, Le
            contrôleur, Fille d'acier...)
            Le motif, de Guy Foissy, (1 mois)
1996 – L'ex-femme de ma vie, de Josiane Balasko, 
            Deux sur la balançoire, de William Gibson, (extraits de ces 2 pièces, joués
            sur 1 week-end, 3 mois seulement après notre 1er cours). 

Courant 2002, j'ai mis le théâtre entre parenthèses pour élever ma fille.

Mes années de formation, m'ont appris à me faire ma propre vision du Théâtre, à savoir :
Théâtre = jeux de scène + musique + danse + faire parler le corps pour le libérer afin qu'il
soit  totalement  expressif  et  ainsi  permettre  à l'émotion de mieux circuler.  Je mets en
œuvre cette vision pour amener les gens sur le chemin de l'expression corporelle et du
théâtre pour qu'ils puissent explorer leurs possibles, s'émouvoir et poser un regard tendre
sur eux-mêmes... et sur le monde. 

Musique et danse sont donc des compagnes, des soutiens de nos moments de vie. A mes
yeux, elles sont aussi des actrices sur lesquelles ont peut s'appuyer sans forcément nous
en rendre compte. Leur présence rythme presque toujours les ateliers que je propose.
L'atelier n'est absolument pas un cours de danse, ni un cours de chant. Cependant, je
pense également introduire le chant pour renforcer le travail vocal. 

JOIE – RIRE – AMUSEMENT – COMPLICITE – BIEN-ETRE – JEU 

Reflet de ma vision du Théâtre & de l'Expression Corporelle
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Proposition de projet

Prestations proposées

Le  Théâtre-Expression  Corporelle  s'apparente  à  une  connexion  de  bulles  =  bulle
respiration – bulle bien-être – bulle mise en mouvements en musique – bulle placement de
la voix – bulle activité théâtre – bulle relaxation – bulle danse... 

J'invite  les  personnes  à  venir  essayer  un  premier  cours  gratuitement  pour  tester
l'ambiance. Le but étant d'abandonner ses soucis à la porte de l'atelier en entrant et en
sortant être rechargé.e en joie de vivre, en dynamisme et en chaleur humaine.

Mon but ici est d'aider les participants à : 
- atteindre leur estime de soi et leur confiance en soi
- se découvrir ou se redécouvrir 
- apprendre ou réapprendre à s'accepter ainsi que les autres

Les exercices bien ciblés permettent d'avoir :
- un apport de bien-être
- une réflexion sur soi et les autres selon le travail mis en place
- un questionnement sur sa perception du monde et de son environnement 

Découverte/redécouverte de son corps :
- qui est-il ?
- à quoi me sert-il ?
- vers quoi me permet-il d'aller ?

Travail sur l'idée de performance corporelle :
Idée  d'avoir  un  corps  performant,  extraordinaire,  capable,  dans  lequel  on  place  sa
confiance afin qu'il puisse déployer toutes ses possibilités et nous servir au mieux.

Les séances proposées permettent de prendre confiance en soi, être à l'aise dans/avec
son corps, pour être davantage en harmonie avec soi et le monde environnant...

Objectif 1 : 

DOMAINE CARACTERISTIQUES AVANTAGES/
BENEFICES

PREUVES

NOUVEAUTE - Espace dédié à 
l'expression corporelle 
par le jeu de scène, la 
musique, la danse grâce 
aux techniques de travail 
du comédien, sans 
forcément un apprentis-
sage de textes

- Laisser parler son 
corps même si on ne 
sait pas danser...
- Découvertes de 
nouvelles sensations

- Libération de ses 
mouvements pour faire 
surgir l'émotion
- Aide à la redécouverte
de soi
- Nouveau regard porté 
sur soi, l'autre, ses/leurs
attitudes
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Objectif 2 : 

DOMAINE CARACTERISTIQUES AVANTAGES/
BENEFICES

PREUVES

SYMPATHIE - Beaucoup de jeux 
- Humanité 
- Générosité relationnelle

- Lieu récréatif
- Favoriser le bien-être,
la convivialité, le vivre 
ensemble

- Amusement
- Rire

Objectif 3 : 

DOMAINE CARACTERISTIQUES AVANTAGES/
BENEFICES

PREUVES

CONFORT - Travail fondé sur des 
exercices qui ont appel à 
la bienveillance 

- Favoriser le bien-être,
le lâcher-prise, 

- Atelier cocooning

Objectif 4 : 

DOMAINE CARACTERISTIQUES AVANTAGES/
BENEFICES

PREUVES

SECURITE - Travail qui porte sur 
l'estime de soi, le bien-
être
- Exercices adaptés à la 
tranche d'âge et à la 
condition physique de 
chacun

- Apporte de 
l'assurance, de la 
confiance en soi
- Être à l'aise dans son 
corps

- Meilleure vision de 
soi-même
- Verbalisation face au 
groupe
- Sensations de sécurité 
au sein de l'atelier

– Un espace où l'on peut se permettre 
– Un espace des possibles 
– Un outil qui apprend à s'adapter

Exemple d'une séance de 2h :

E  N   O  UVE  R  TUR  E   d'une séance : 

Le choix des exercices d'expression corporelle, proposés en ouverture de l'atelier, a été
réfléchi pour une entrée en matière la plus pertinente possible.
Ils  tiennent  lieu  de  mise  en  condition  qui  fait  appel  :  aux  jeux,  à  la  gestuelle,  à  la
coordination, à la concentration, à l'écoute, à l'observation, à la mémorisation. 

6



Par ce truchement, les participant.e.s apprendront à se sentir à l'aise lors des expressions,
seul.e ou à plusieurs, à maîtriser leur peur ou à la bannir face au regard de l'autre.

Selon sa tranche d'âge, les thèmes abordés sont en lien direct avec l'environnement de
l'enfance,  de  l'adolescence  et  de  l'adulte.  De  cette  manière,  les  participant.e.s
s'exprimeront en toute confiance ainsi que leurs personnages à travers leur jeu.

Ensuite, une série d'exercices indispensables au jeu d'acteurs vient ponctuer la séance :
travail  de  déplacements  dans  l'espace,  de  coordination,  d'écoute  et  d'observation,  de
placement de voix, de la diction, de respiration des textes, de concentration, de travail et
de recherche des personnages.

Habituellement, un temps de verbalisation individuelle ou en groupe suit chaque exercice
pour laisser à chacun et à chacune un espace de parole.  Cela permet d'entendre les
autres  et  d'être  entendu.e,  d'expliciter  sa  vision  et  de  questionner  certaines
représentations personnelles, parfois erronées.

EN CLÔTURE : sur des rythmiques qui incitent à la détente et la relaxation, la musique clôt
chaque atelier tout en douceur. Ce qui se traduit soit par des évolutions douces et lentes
dans l'espace soit par une pause bienfaisante en position allongée sur le sol.

Je souhaite qu'humanité et générosité relationnelle soient des moteurs de notre jeu voilà
pourquoi j'ai inventé un credo, le F.L.E.E.S.
Fluidité (idée de laisser couler, lâcher-prise,...) 
Légèreté (se permettre le droit de s'amuser, de révéler l'enfant en soi)
Évidence (oser être soi comme une évidence)
Élégance (manière de se voir, d'être, maintien...)
Simplicité (apprendre à abandonner nos résistances)

Une farandole de mots qui représentent l'essence même de mon atelier. 

Lien vers les compétences psychosociales :
http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/actus2015/026-competences-psychosociales-enfants.asp 

Les  Codes  (Comité  départementale  d'éducation  pour  la  santé)  des  départements  04,  05,  06,
Codeps13,  83,  84  proposent  sur  leurs  sites  des  formations  pour  renforcer  ses  compétences
psychosociales.

Financement
Je vous propose d'étudier ensemble le financement de la prestation et la durée selon votre
budget, afin de répondre au mieux à un éventuel besoin d'expression chez votre public.
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