
 

Intervenant : David Noir, auteur, metteur en scène, comédien, performer

Programme de stage des samedi 23 et dimanche 24 novembre  2014

L'objectif  est  d'amener  chacun/e  à  comprendre  et  ressentir  en quoi  la 
nudité,  le  corps  et  l'attraction  qu'il  opère,  peut  être  un  atout  pour 
s'exprimer, se libérer des idées reçues sur le rapport à soi et à l'autre et 
être ainsi plus créatif. 

1ère journée - 10h-18h : Approche - « Du social à l'animal »

Travail  sur  le  passage  du  "costume"  au  nu,  associé  à  des  mises  en 
situation progressives: se laisser voir, approcher, sentir, toucher, paraître. 
Pratiquer le texte, la voix, le chant et le cri, en jouant de sa présence nue 
au sein des autres. Danser et faire bouger la chair. Qu'est-ce qui change ? 
Que peut-on dire et faire entendre mieux ? 

Exploration des états d'enfance et d'animalité. Passer outre la différence 
des sexes. Exprimer l'érotisme et la sexualité propres à chacun/e de façon 
ludique. 

Comme le clown, après avoir impressionné, le nu libère. 

10h
Début du stage

Matinée
Échauffement 
Appréhension des autres en aveugle. Danse habillée.
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Rencontre brève des participant/es, hors jeu. 

Danse et sudation. Le corps transpire.  

Se dévêtir, un acte simple rattaché à la quotidienneté. En faire un acte 
scénique par son lien aux émotions. Travail du texte et de la voix. 
Comment parle un être nu ?  

13h30

Pause déjeuner ½ heure

Reprise 
14h

Après-midi

La force physique en jeu. Construction d’une imbrication humaine.

Pause
¼ heure

Se donner à voir. La peau scrutée à la loupe. Du regard du spectateur au 
regard impliqué. 

La nudité légère et comique de l’enfance. Pourquoi se déshabiller est aussi 
une plaisanterie. De l’humour du nu à la mise en scène de la lascivité. 
L’érotisme spontané. Premières improvisations. 

Fin de la première journée de stage
18h

2ème journée - 10h-18h : « Improvisation dense »

Improviser nu. Élaborations créatives et bouleversement des conventions 
quotidiennes entre les êtres à partir d'improvisations collectives. 
Pour réellement plonger dans le jeu et l'expressivité puissante de soi, la 
nudité, considérée dans tous ses aspects, favorise la vérité profonde et la 
sincérité, aussi bien que l'amusement léger. Elle est le miroir de ce que 
nous sommes. 
Retour au social : la nudité masquée. Comment conserver la vigueur de ce 
qui a été trouvé, au sein de ses rapports quotidien ? Pourquoi la nudité 
psychique donne confiance au corps rhabillé.  
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10h
Début du stage

Matinée
Échauffement 
Effeuillage chronométré. Lutte. 

Improvisation débridée sur thématiques diverses. Utiliser sa nudité sans 
retenue. Accepter de se mettre en avant.

13h30

Pause déjeuner ½ heure

Reprise 
14h

Après-midi

Écriture automatique et mise en forme.

Pause
¼ heure

Assagissement.  La  parole  profonde  venue  du  sexe.  Être  humain  au 
quotidien. Désacraliser le corps et les peurs qui lui sont liées. 

Existe-t-il  une  différence  de  genre  au-delà  de  la  physionomie  et  des 
conventions sociales ? 
Vivre nu sous la peau.

L’acteur/actrice  fort/e  de  son  exhibition.  Texte,  improvisation,  jeu  en 
public. 

Conserver  l’essence  libre  de  la  nudité  par  delà  le  costume  social. 
Proclamation de soi. Se revêtir mutuellement.

Fin de stage
18h
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