
 
 

Pro Senectute Suisse Secrétariat romand 

461.11.311 Le corps qui parle 

Direction Marcos Malavia, metteur en scène, Diplômé de l’Ecole Internationale de 
Mimodrame Marcel Marceau, Paris 

Public Professionnel-le-s du social et de l’animation ; acteurs de la santé ; toute 
personne souhaitant développer une compétence langagière issue du 
geste et de la parole 

Objectifs • Quels rôles jouent le geste et le corps dans l’articulation organique de 
la parole ? 

• Comment le corps, avec tous ses attributs d’expression, entre en jeu 
dans la communication entre les personnes ? 

• En quoi consiste l’entraînement physique du corps en vue de 
perfectionner sa maîtrise gestuelle ? 

Contenu Il s’agit, au travers d’un travail propre à la technique du théâtre, de mieux 
comprendre le rôle fondamental que joue le corps dans la 
communication humaine. Car le corps parle avant et au-delà des mots. 
Le langage du corps est bien souvent révélateur de l’état de la pensée 
intérieure qui nous habite. Il devient donc indispensable dans le travail en 
relation aux autres de prendre conscience de cette dimension infra 
verbale du langage. Nous nous engagerons dans une démarche de prise 
de conscience celle-ci. Le regard : voir, apprendre à voir à faire voir ; la 
verticalité : ancrage au sol, présence ; les états fondamentaux : colère, 
tristesse, joie, peur. Nous découvrirons le geste comme générateur de la 
parole. La pensée active et visible, la respiration et la parole ; le masque 
neutre. Travail autour de courtes scènes de théâtre. 

Date 21 – 23 juin 2011 

Horaire 3 jours, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Lieu Hôtel Beau-Site, Chemin-Dessus 
Prix CHF 600.- (personnes hors cadre professionnel, tarif préférentiel sur demande) 
Renseignements et 
inscription 

Pro Senectute Suisse, Formation continue, Rue du Simplon 23,  
Case postale, 1800 Vevey, Tél. 021 925 70 10 / Fax 021 925 70 13 
Programme complet 2011 à consulter sur www.pro-senectute.ch 

!******************************************************************************************************************* 
Inscription à la formation 461.11.311 Le corps qui parle 

Nom / prénom :  ....................................................................................................................................  

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

Téléphone:  ...........................................  Fonction :  ................................................................  

E-mail :  ...............................................................     de Pro Senectute    externe  
Les frais de pension sont à votre charge 
Repas en commun ?     oui       non        végétarien 

 
Lieu et date :  Signature : 

Pro Senectute Suisse, Rue du Simplon 23, 1800 Vevey, fax 021 925.70.13 

Inscription pas confirmée. Information uniquement en cas d'annulation, de dédoublement ou de liste d'attente 

http://www.pro-senectute.ch

