
LES STAGES PARIS 
Ouvert à tous 

 

La démarche proposée par Le Chemin du Théâtre fonde les 
passerelles entre les arts de la scène à partir d’un travail corps et 
voix. 

 
 

WEEK-END DECOUVERTE 14h-18h         
Corps & Voix 
         

Les WE ouvrent  l’accès aux ateliers du lundi 
WE 5-6 Octobre               WE 9-10-11 Novembre 
WE 7-8 Décembre               WE 18-19 Janvier                                             
WE 15-16 Février              WE 15-16 Mars  
WE 12-13 Avril                               WE 17-18 Mai 
WE 21-22 Juin 
    
STAGE FELDENKRAIS  14h-17h 
Colonne vertébrale - Appuis - Mobilité 
         

Dimanche 29 Septembre                  Samedi 9 Novembre 
Samedi 18 Janvier                   Samedi  15 Mars 
Samedi 12 Avril                  Samedi 17 Mai 
Samedi 7 Juin 
 
 

STAGES INTENSIFS                                
CORPS-VOIX-TEXTE  

• du 15 au 21 Février 2014 
 
CORPS-VOIX-TEXTE  

• Paris du 12 au 16 Avril 2014 
 

Ces sessions approchent les grandes lignes du travail :  
du corps au texte. Travail sur monologue, chanson, scènes. 
 

ATELIERS DU LUNDI   14h-18h  M° République 
CORPS-VOIX-TEXTE  
 

COURS HEBDOMADAIRES FELDENKRAIS  M° Nation 
Conscience du corps en mouvement  

• Mercredi 10h-11h15  
• Vendredi 19h-20h15  
• Samedi 14h-15h15 

 

2013-2014 
 

 

« J’écoute ce qui se passe et je réponds à ce qui se passe. Je 
n’invente rien. Tout est là. Je n’ai qu’à laisser du temps et de 
l’espace aux choses pour qu’elles apparaissent et prennent 
leur place.  
 
Je connais le corps. Le corps ne ment pas. Le sens apparaît 
dans l’action du corps. L’objet est partenaire : il réveille le sens. 
Il dénonce le non-sens. Le geste quotidien est porteur 
d’universel. Un même geste signifiant traverse le temps et les 
cultures. » 

Nadine Abad « J’écris dans l’espace » 
 

 
«  Je voudrais inventer une mise en scène sans mise en scène. 
La pire des mises en scène est celle du metteur en scène. »  

Stanislavski 
 

 
 
 

CONTACT 
 

Le Chemin du Théâtre 
Centre agréé Formation Professionnelle Continue 

25 rue de la Fontaine au Roi 
75011-Paris 

Tél. 01 43 40 01 41 – 06 63 25 27 36 
ecrire@chemindutheatre.asso.fr 
www.chemindutheatre.asso.fr 

 
Tarifs sur demande - Adhésion : 20€ 

 
 
 
 

 
 

Le Chemin du Théâtre est subventionné par  
la Direction des Affaires Culturelles de la ville de Paris 

 

L’interprète  
DU CORPS AU TEXTE 

 
 
 

 
 

Ecrire dans l’espace 

          DIRECTION NADINE ABAD 

 
2013-2014 

LABORATOIRE DANSE-THEATRE 
entre Orient et Occident 

OUVERT A TOUS 



 

LE CHEMIN DU THEATRE 
Centre agréé  formation professionnelle continue 

 
La démarche du Chemin du Théâtre prend sa source en Orient 
(butoh, arts martiaux, Nô) et s’appuie sur les fondamentaux  
des arts traditionnels et contemporains. 
 

Créé en 1988 à Paris, Le Chemin du Théâtre dispense un 
enseignement ouvert à tous basé sur le corps et la voix. Il 
intervient  en Europe dans diverses écoles et conservatoires de 
théâtre, danse et musique et pour la  formation continue des 
artistes du spectacle vivant (AFDAS, Conseil Régional d’Ile de 
France, Direction Départementale du Travail, Conseil Général).  
 

orient occident 
THEATRE AUX PIEDS NUS 

 

Recherche dirigée par Nadine Abad à Paris Le Théâtre aux 
Pieds Nus s’inspire de deux sources : le travail de l’acteur issu 
du Théâtre-Laboratoire de Grotowski, et le butoh sous la 
direction du maître japonais Kazuo Ohno.  
Les créations, à partir de textes ou sans texte, axées sur une 
écriture scénique à partir du corps, relient l’interprète, l’écriture 
et le public dans un espace unique.  
 

Ecriture& mise en scène spectacle enfants, Paris 2011-2013   
Festival Premiers Pas, Premiers Regards, à la Goutte d’or, Paris 2010 
Mise en scène spectacle Flamenco Th.de la Reine Blanche, Paris 2010 
Ecriture& mise en scène spectacle enfants, Paris 2009   
Adaptation-mise en espace «Une si longue lettre» de Mariama 
Bâ, festival au féminin, Lire en fête, bibliothèques Paris 2007-11  
Mise en scène «Les Vieilles Femmes et la Mer» d’après Yannis 
Ritsos Saint Hilaire de Riez, Paris, Lyon 2007-2008.  
Direction d’acteurs & conseil artistique «Le Roi Pêcheur» 
d’après Julien Gracq, Charlieu, Saint Germain Les Arpajon 
2006-2007. Chorégraphe scènes dansées « Le Misanthrope» de 
Molière, Fontenay 2006, Paris Mouffetard 2009. 
 
N.Abad poursuit en 2013-2014 avec le projet Territoires de la 
Création, sa recherche sur l’Anthropologie du corps. 
 

 

CORPS-VOIX-TEXTE 
Les outils passerelles 

 
Cette formation-creuset s’appuiera sur l’acquisition d’outils 
complémentaires permettant une meilleure intégration des 
compétences existantes tout en tenant compte des aptitudes à 
développer. Elle apporte les outils nécessaires à 
l’élargissement du champ de l’interprète qu’il soit danseur 
acteur ou chanteur. 

 
Ateliers du lundi 

Accompagnement du projet 

Stage long 

WE mensuel 
Stages courts 

 
ATELIERS DU LUNDI  14h-18h       7 Octobre 2013 à Juin 2014 
 

Offrant le cadre d’une direction individualisée au sein du 
groupe l’atelier propose d’acquérir les outils de 
complémentarité corps-voix-texte répondant aux exigences de 
la scène contemporaine. Il permet l’élargissement de sa 
pratique et l’émergence de la matière artistique et son 
développement.  
 
ACCOMPAGNEMENT PROJET SOLO                    2013- 2014 
 

Réaliser les liens entre techniques et création : 
Il s’agira, à partir des outils proposés, de créer les passages et 
d’harmoniser les divers aspects fondateurs du travail de 
l’interprète et d’étayer l’articulation entre interprète et projet 
professionnel. 
 
STAGE INTENSIF 11h30-17h30             du 15 au 21 février 
2014 
 

Le corps vecteur de l’écriture scénique : 
construire à partir du corps le lien entre l’interprète et l’écriture 
scénique et ouvrir le champ à l’imaginaire du corps artistique.  
 

Cette session permet une immersion dans le travail corps-voix-
texte, qui instruit les outils du théâtre à partir du corps et initie 
les liens entre danse et théâtre, chant et théâtre. Nous nous 
appuierons sur les auteurs classiques et contemporains. 
 

LE PLAN DE FORMATION 
Les chemins individuels dans l’art 

 
Le plan de formation permet de réunir les modules de la 
formation en un tout, de rendre cohérent la mise en parcours : 
de l’initiation des outils corps & voix à leur mise en œuvre. 
Cependant chaque module peut se prendre séparément selon 
l’objectif de chacun. Nous contacter pour de plus amples 
informations, et sur les prises en charge possibles (AFDAS, 
DIF…) 

 
Outils de l’interprète, outils de la création 
 

L’objet de la formation est d’inciter l’interprète à l’autonomie, à 
l’inventivité singulière en créant le passage des techniques au 
plateau, à partir du corps 
 

 Initier aux outils corps et voix 
 Introduire à d’autres vocabulaires corporels 
 Instruire le travail du texte en prolongement du travail 

corps et voix 
 Créer le passage de l’expression du corps au jeu 

dramatique 
 Initier une langue de travail vers une écriture scénique 
 Relier les pôles de la mise en jeu 

 
L’articulation des outils au projet 
 

Ce module permettra d’Initialiser les nouveaux apports dans le 
champ du projet et de se situer en parcours. 
 

 De la mise en action à la mise en jeu : outils en parcours 
 Accompagner l’interprète par des outils indispensables à 

son projet 
 Enrichir le vocabulaire de l’interprète comme argument de 

son parcours 
 Renforcer l’articulation entre outils et projet 

 
 
* 

« Un petit lieu qui donne un grand espace à la vie 
et que le génie de la pédagogie aime à visiter » MCB 

 
 


