
PROGRAMME DE FORMATION

Corps et territoires
DU SAMEDI 9 AU MARDI 12 JUILLET 2022

PRÉSENTATION ET MÉTHODES PÉDAGOGIQES

Formation collective, laboratoire d’exploration, enquête / analyse et interprétation de terrains ur-
bains, recherche collective et introspective, cette proposition s’inscrit dans la démarche du Crefada : 
prendre conscience de nos singularités, les accepter et les habiter ensemble.
Penser le corps, corporer la pensée...

A partir d’expériences corporelles : échauffements basés sur les techniques d’improvisation et com-
position instantanée, les pratiques issues du bodyweather laboratory, balades sensibles..., d’outils 
d’éducation populaire et d’apports littéraires : philosophie, sociologie et poésie, nous allons ques-
tionner, identifier et habiter ensemble les enjeux majeurs qui nous concernent sur l’articulation entre 
corps et territoires.
Qu’est-ce qu’un corps ?
Qu’est-ce qu’un territoire ?
Qu’est-ce qu’un «corps-territoire» ?
Qu’est-ce qu’un «territoire-corps» ?

Nous expérimenterons en salle et dans l’espace public, assis.es, debout ou allongé.es, ensemble 
ou seul.es, à différents moments de la journée (prévoir du temps le deuxième jour jusqu’à 21h) les 
matières-concepts :
                                                    CORPS et TERRITOIRES.

Le stage se terminera par un temps de présentation publique probablement en extérieur, en réso-
nance avec la traversée que nous aurons réalisée.

Cette proposition est une ramification d’un travail de recherche-performative initié en 2018 et qui 
se prolongera en septembre 2022 à Lisbonne: http://sofiedubs.weebly.com/corps-territoires.html

Formatrice: Sofie DUBS http://www.sofiedubs.com

NOTIONS ABORDÉES

• Questionner la notion de territoire dans ses dimensions intimes, politiques, historiques et sociales;
• Articuler une pratique corporelle avec une pensée critique ;
• Explorer des concepts et du sensible, par strates : composter la pensée dans nos tissus et simul-
tanément faire trace de nos mouvements perceptifs et proprioceptifs dans nos schémas de penser ;
• Voyager entre investigations intimes et collectives, faire corps collectif ;
• Réinventer la carte variable de nos corps et des territoires ;
• Considérer la poésie comme lieu d’émancipation.

FORMATRICE : Sofie DUBS



Mise en corps : mise à disposition du corps, échauffement cardio et explorations sensibles, 
connexion avec son corps-territoire, exploration individuelles et collectives, introduction aux 
principes de l’improvisation : écoute, espace, temps et au corps collectif.
Pause repas 13h

Après midi
Reprise de la journée à 14h30
Marche sensible dans le quartier. Retour en salle.
Temps d’assimilation et de retranscription.
Échange en petits groupes et en grands groupes.
Fin de la première journée de formation à 17h30.

JOUR 2

Après midi
Accueil des participant.es à 12h
Mise en corps : échauffement, improvisation, corps collectif…
Apports théoriques ou littéraires, arpentage autour du territoire : c’est quoi un territoire ?
Incorporation de ces textes à travers des dispositifs d’improvisation.

Nos corps sont des territoires
Nos corps sont modelés par les territoires qu’ils habitent ou qu’ils traversent
Nos corps transforment les territoires qu’ils habitent et qu’ils traversent
Où se terminent nos corps-territoires ?
Où commencent-ils ?
Où commence le lieu du corps ?
Où débute l’endroit du dehors ?

PROGRAMME PAR DEMI-JOURNÉE

JOUR 1

Matin
Accueil des participant.es à 9h.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES VISÉES

• Travail d’enquête / Analyse de terrains : travail d’enquête multifactorielle de l’espace urbain 
(différents outils : corporels, théoriques, collectifs) ;

• Interprétation du terrain : proposition de plusieurs processus /outils autour de la notion de  “car-
tographie”: qu’est-ce qu’une cartographie (aspects théoriques, historiques et sensibles…), comment 
se réapproprier “le dessin” d’un territoire ;

• Prendre conscience de sa posture : se rendre compte de sa subjectivité et de sa posture dans la 
relation à l’environnement urbain (architectural, social, historique…) et aux autres subjectivités du 
groupe. L’assumer, l’accepter, l’articuler ;

• Mise en jeu de l’intelligence collective : création du lexique commun et production de savoirs /
analyses sensibles à travers le corps et le corps collectif ;

• Interdisciplinarité : comme dans beaucoup de contextes professionnels, ce stage réunit des 
personnes d’horizons divers (académique, universiatire, recherche, artistique, travail social..). Un 
grande partie des outils proposés permettent de faciliter une vraie collaboration transversale qui 
n’est pas toujours si simple (outils autour de la sémantique, des représentations liées au champs 
d’activité, etc…) ;

• Restitution publique : mise en application des différentes compétences acquises durant le stage : 
enquête, analyse, interprétation, mise en commun, élaboration d’une posture, etc. Ces résultats 
se présentent au public, à l’extérieur. Chaque participant.e. est accompagné.e pour trouver “sa 
forme” ;

• Référentiel théorique sur : la création dans l’espace public, la notion de territoire et d’architec-
ture, le travail en interdisciplinarité, la relation corps et esprit ;

• Le corps dans la relation pédagogique : propositions d’outils simples et applicables par tou.te.s 
pour mettre en jeu le corps dans la relation pédagogique (quelques soit la matière / discipline 
enseignée) : relation entre corps et théorie.



Soirée pour observer les modification des territoires-corps et autres territoires en fonction des 
heures de la journée (jusqu’à 21h max)
Temps d’exploration et d’enquête sensible (outils d’observation sociologique, sonores…) dans 
l’espace public. 
Retour en salle ou selon climat dynamique de groupe prolongation de l’exploration du territoire 
IN SITU (dans l’espace public).
Fin de la deuxième journée de formation à 21h.

JOUR 3 

Matin
Accueil des participant.es à 9h
Mise en corps : mise à disposition du corps, échauffement cardio-respiratoire et explorations 
sensibles, connexion avec son corps-territoire, exploration individuelles et collectives.
Prolongation de la recherche dans l’espace public.
Pause 13h (possibilité de glissement d’horaire en fonction de la dynamique de groupe)

Après midi
Reprise de la journée à 14h30.
Exploration dans l’espace public, dans des lieux de différentes natures. Mise en place de jeux 
et dispositifs ayant émané des recherches antérieures. 

     Fin de la troisième journée de formation à 17h30. 

JOUR 4

Matin 
Accueil des participant.es à 7h.
Mise en corps: échauffement, improvisation, corps collectif…
Pause 12h (possibilité de glissement d’horaire en fonction de la dynamique de groupe)

Après midi
Reprise de la journée à 13h.
13h: présentation publique
14h-15h: bilan et débriefing de la performance
Chaque stagiaire repart avec des documents ressources et des matrices fonctionnelles.

DURÉE 28h

PRÉ-REQUIS Pas de pré-requis nécessaire, si ce n’est un intérêt ou une curiosité pour la 
mise en mouvement du corps et de la pensée, une ouverture-confiance à l’inconnu. Les 
personnes participant au stage doivent se préparer à explorer dans l’espace public, à y 
danser, y chercher, y interroger les gens et les architectures.

PUBLIC Amateurices ou professionnel.le.s du spectacle vivant ou des arts plastiques, de la 
recherche créative. Cette formation est ouverte à toute personne motivée, curieuse, prête 
à traverser des situations peut-être inhabituelles dans l’espace public et être vue dans ses 
processus de recherche. Si vous avez des questions ou besoins particuliers, n’hésitez pas 
à nous contacter.

NOMBRE DE STAGIAIRES Nombre de stagiaires total : entre sept et douze personnes.

DURÉE, DATE ET LIEUX DE FORMATION La formation se déroulera du samedi 9 au mardi 12 
juillet 2022 à la Friche Belle de Mai (Marseille). 

MODALITÉS D’ÉVALUATION/CERTIFICATION Évaluation orale « à chaud » et écrite « à froid ». 
Une attestation de formation pourra être délivrée à chaque participant.e.

MODALITÉS D’INSCRIPTION pour vous inscrire, vous pouvez nous contacter jusqu’à la veille de 
la formation par mail à l’adresse sofiiie@yahoo.fr ou par téléphone (contact sur le site). 

COÛT DE FORMATION 4 jours de 7h à 40 € de l’heure soit 1 120 euros.

CREFADA N° SIRET : 830 957 544 00018 / CODE NAF : 9499Z / N° DE DÉCLARATION D’ACTIVITÉ : 93 13 1683613


