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Activité développé par Veronika Szabó

« SCULPTURE D’UNE PERSONNE QUI VOUS AGACE »

VUE D’ENSEMBLE 

-
tures, les gestes du corps peuvent être utilisés pour exprimer des émotions, des intentions. Elle aide également les 
participant·es à réguler les émotions négatives en tournant une situation en dérision.

DURÉE

Environ 20 minutes

PARTICIPANTS 

Adaptable pour 10+ participant·es

MATÉRIEL 

Aucun

OBJECTIFS 

 Préparer les participant·es à des activités théâtrales à venir
 Aider à réguler les émotions négatives en tournant une situation en dérision
 Mettre en relation les participant·es en leur proposant une activité ludique
 Cet exercice est une introduction au théâtre-image

INSTRUCTIONS ÉTAPES PAR ÉTAPES

1. Demandez aux participant·es de former des binômes.
2. Invitez-les à penser à une personne qui les agace ou les irrite.
3. Dans chaque binôme, déterminez qui sera « A » et qui sera « B ».
4. En premier lieu, la personne « A » crée la sculpture de la personne qui l’agace en utilisant la personne « B » (« B » in-

adopter, que faire de ses mains, quelle expression de visage avoir, etc... « A » ne partage pas avec « B » l’histoire de 

5. Lorsque les sculptures « B » sont prêtes, les personnes « A » quittent leur sculpture et commencent à se promener 
et à regarder les sculptures des autres  - comme si elles étaient dans un musée.

6. Ensuite, les personnes « A » peuvent animer leur sculpture « B » en leur ajoutant un mouvement répétitif et elles 
peuvent aussi leur faire émettre des sons (tout ce qui leur semble approprié). On aura l’impression que des zom-
bies robotisés ont pris vie. Parcourez ce musée presque vivant. 

7. Ensuite, changez les rôles entre « A » et « B ».
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ASTUCES ET CONSEILS 

Dites aux participant·es que les sculptures n’ont pas besoin d’être réalistes, elles peuvent être grotesques, surréalistes 
ou déformées. Il n’y a pas d’attente. 

« SCULPTURE D’UNE PERSONNE QUI VOUS AGACE »

DISCUSSIONS 

 Comment avez-vous apprécié l’exercice ? 
 
 Vous êtes-vous senti·e à l’aise dans le fait de mimer et jouer la sculpture ?


