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Activité développée par Associació La Xixa Teatre

« CE QUI ME DÉRANGE »

VUE D’ENSEMBLE 

Être capable de reconnaître et d’aborder ce qui nous 
dérange dans nos relations avec les autres est une com-
pétence sociale importante. Dans cette activité, nous 
explorons les sentiments conscients et inconscients de 
malaise et nous redirigeons cette énergie pour mieux 
nous connecter avec les autres.
 

DURÉE

40 minutes

PARTICIPANTS 

Cette activité est à réaliser en 
binôme et avec un minimum de 8 
participant·es

MATERIALS 

Aucun

 

OBJECTIFS 

 

 Pouvoir aborder ce qui nous dérange sans paroles, en utilisant uniquement notre corps pour explorer ce sentiment
 Transformer un sentiment de malaise produit par d’autres en une énergie constructive et partagée 
 
 Déblayer le terrain, c’est-à-dire prendre conscience des éléments perturbateurs présents dans notre relation  

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

Cet exercice se fait sans parler. Il peut être fait en ligne et à deux, ainsi que hors ligne en gardant une distance sociale. 
1. 
2. Faites un signal au groupe pour qu’il arrête de marcher et se mette face à un·e partenaire. 
3. Demandez à chaque paire de prendre environ 30 secondes pour se regarder et se reconnaître. 
4. Demandez à chaque paire de se retourner, dos à dos sans se toucher, et de fermer les yeux.
5. 

s’agir d’un trait physique, d’une attitude, d’un souvenir qui est déclenché par cette personne, etc. 

Video de La Xixa : https ://youtu.be/cDdjdI0iyas
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6. En gardant cet inconfort à l’esprit, demandez aux participant·es de faire un mouvement avec l’une de leurs mains 
qui porte ou exprime l’essence/l’énergie de ce qui a dérangé chez cette autre personne. 

7. Lorsque tout le monde est prêt·e, demandez-leur de se retourner et de faire face à leur partenaire tout en faisant 
leur mouvement de main. Prenez un moment pour reconnaître le mouvement de l’autre personne.

8. Chaque personne peut explorer son mouvement tout en interagissant avec le mouvement de l’autre personne. 

9. 
participant·es ont vécu l’activité. 

DISCUSSIONS 

au sujet de leurs expériences. Posez des questions telles que : « Comment vous sentez-vous ? « Qu’est-ce qui a été facile ? » 

gérer ce sentiment de malaise dans une relation ? » « Avez-vous peur que votre propre sentiment de malaise puisse 
menacer la relation ? », « Comment l’utilisation de notre corps, comme nous l’avons fait dans cette activité, peut-elle 
nous aider à trouver d’autres moyens d’entrer en relation avec les autres? », « Comment pouvons-nous rediriger l’énergie 
du sentiment de dérangement vers une énergie qui nous aide à nous connecter avec les autres ? », « Quel est le mandat 
social concernant les sentiments de malaise envers les autres ? »

un·e participant·e dit « quand les autres vous dérangent, alors vous devez leur en parler... », invitez-le/la à convertir cela 
en une déclaration personnelle : « Quand les autres me dérangent, j’aime leur en parler ». Rappelez aux participant·es que 
ce qui nous dérange des autres est étroitement lié à nos propres besoins et désirs personnels. Nous pouvons découvrir 
ces besoins et désirs en explorant nos sentiments de malaise, et donc en convertissant l’énergie qui bloquait la relation 

ASTUCES ET CONSEILS 

 
à se détendre et à se recentrer sur eux/elles-mêmes, en assurant un climat de sécurité.  
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