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GESTE 
ET POSTURE 
OUTILS PÉDAGOGIQUES  
DE LA TRANSMISSION  
DU GESTE JUSTE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
seront en mesure de :
•  Adapter leur posture de façon ergonomique  

et optimale par rapport aux contraintes  
physiques liées à la performance du comédien 
et du musicien

•  Utiliser les outils pédagogiques d’adaptation 
posturale et gestuelle aux élèves

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  3 H communes à tous les participants de 

notions théoriques en anatomie et enjeux 
biomécaniques dans la contrainte de la  
pratique artistique, les risques de pathologies 
liées à la pratique et la posture au service  
de l’interprétation d’un rôle,

•  2 H en ateliers répartis en petits groupes  
avec exercices pratiques sur la posture assise 
et debout. Également des outils pédagogiques 
à donner aux élèves pour faciliter  
la transmission du geste juste,

•  2 H communes à tous pour répondre  
aux besoins spécifiques des professeurs 
concernant leurs problématiques de 
transmission posturale et gestuelle auprès 
des élèves.

INTERVENANTE  
Sophie Pierret Violoniste, chanteuse  
et kinésithérapeute 

PUBLICS
Cette formation est organisée à l’attention 
des personnes qui occupent des fonctions de 
musiciens et de comédiens… Elle est destinée 
à des participants issus du monde su spectacle 
vivants et ou de l’enseignement artistique.

MÉTHODE 
•  Support diaporama illustré de dessin et de 

schémas explicatifs pour la partie théorique 
anatomie et biomécanique du corps humain

•  Exercices pratiques d’apprentissage  
de gestion de la posture debout et/ou assise

•  Exercices pratiques de transmission des bons 
gestes et du bon placement des élèves avec 
des mises en situation

DATES 
26 et 27 octobre 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 7 H
TARIF 140 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 



LE TRAC,  
UN HANDICAP  
ET UN ATOUT  
APPRIVOISER L’UN  
ET SE SERVIR DE L’AUTRE 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Une journée à destination des artistes  
et des pédagogues agissant dans le domaine  
du spectacle vivant pour une approche des 
phénomènes de stress et de trac dans les  
situations de spectacle ou d’enseignement 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de cette formation, les participants 
disposent des premiers outils afin de : 
•  Appréhender les mécanismes physiologiques 

et psychologiques du trac,
• Optimiser le trac positif pour s’en servir,
•  Développer leurs ressources en réponse aux 

signes de trac négatif pour mieux l’apprivoiser
•  Préparer au mieux la période précédent une 

échéance source de stress.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Présentation intervenante et participants, 

partage des attentes et objectifs,
• Pratique courte « concentration »,
•  Par le biais d’échanges, et d’apport  

théoriques, définition du trac  
et de ses composantes, 

• Pratique « respiratoire »,
• Pratique « récupération »,
•  Élaboration d’un protocole de préparation  

à une échéance génératrice de trac,
• Hygiène de vie et cohérence cardiaque
• Pratique « en mouvement »,
• Synthèses et conclusion.

INTERVENANTE 
Marie Normand Chanteuse, auteure et coach 
scénique.

PUBLICS 
•  Artistes et pédagogues professionnels danse, 

musique, théâtre
•  Étudiants en art de ces disciplines
•  Toutes esthétiques artistiques du spectacle 

vivant confondues

12 participants maximum

DATES 
Samedi 18 mars et samedi 14 octobre 2017

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes 

DURÉE 7 H
TARIF 140 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 



MUSIQUE, 
DANSE, THÉÂTRE 
IDENTIFIER LES SIGNES  
DE LA THÉÂTRALITÉ 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
Selon Roland Barthes « la théâtralité, c’est  
une épaisseur de signes et de sensations qui  
s’édifie sur scène ». Le spectacle vivant a 
pour objectif la rencontre entre artistes et 
spectateurs. Cette rencontre est une histoire 
émotionnelle partagée, la métaphore usuelle 
en est le voyage. Comment préparer ce voyage 
en utilisant les signes de la théâtralité ? Quels 
sont ces signes pour la musique et la danse? 
Comment les verbaliser et créer un langage 
commun.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
À l’issue de cette formation, les participants 
sont en mesure de : clarifier et articuler le récit 
de leur représentation. De créer une commu-
nauté artistique sensible et de partager un 
univers. De mettre en œuvre, individuellement 
et dans leurs interprétariats (musique, danse, 
théâtre) une cohérence de jeu au profit du 
spectacle.
À l’issue de cette formation, la compagnie, le 
groupe artistique et les enseignants disposent 
d’interprètes plus autonomes et en capacité de 
mieux partager les expériences de scène. 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
•  Identifier les codes (les signes) communs 

et spécifiques à la représentation dans les 
différentes disciplines,

•  Les nommer pour construire le point de vue 
de l’artiste à partir de son ressenti singulier,

•  Apprécier et spécifier la place du spectateur 
dans le dispositif de représentation,

•  Identifier et mettre en cohérence les éléments 
sensibles de la représentation,

• Construire un récit de la représentation,  
•  À partir du récit, écrire un scénario pratique 

partageable.

INTERVENANT
François Chevallier Metteur en scène et musicien

PUBLICS 
Interprètes, enseignants, porteurs de projet  
du spectacle vivant.

DATES 
27 et 28 octobre 2017

LIEU DE FORMATION 
Pont Supérieur à Nantes

DURÉE 14 H  
TARIF 280 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 



INTRODUCTION À 
LA PHILOSOPHIE 
DE L’ÉDUCATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Ce module, constitutif de la formation initiale, 
est une introduction à la philosophie de  
l’éducation. Toute démarche artistique et péda-
gogique s’inscrit dans un champ plus large qui, 
relevant de la réflexion philosophique, invite à 
une démarche qui questionne les buts et les 
moyens, sa relation au monde, sa fonction ou 
celle qu’on lui donne. Le module vise à la mise 
en perspective de sa réflexion et de son action 
artistique et pédagogique au travers d’une  
découverte des grands penseurs qui ont  
incarné les principaux courants de la pédagogie.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
De la pensée grecque à nos jours, un voyage 
dans l’univers de ceux qui ont contribué  
à façonner, éclairer l’acte pédagogique  
en fonction de l’époque et des idées qui la 
traversait.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 
Edwige Audon

INTERVENANTE
Marie-France Bouvre Docteur en science de 
l’éducation

PUBLICS 
12 stagiaires en formation à la pédagogie  
ou enseignant de la danse, de la musique,  
du théâtre ou des arts plastiques. 

DATES ET HORAIRES 
3 jours
9h-12h 
Novembre / décembre 2017

LIEUX DE FORMATION 
Pont Supérieur, Nantes 

DURÉE 9 H
TARIF 180 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES  
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 



ENSEIGNER L’ART 
AUX ENFANTS  
ET AUX  
ADOLESCENTS 
DÉVELOPPEMENT 
PSYCHOLOGIQUE DE L’ENFANT  
ET DE L’ADOLESCENT
 
PSYCHOMOTRICITÉ  
ET DÉVELOPPEMENT  
PSYCHOMOTEUR DE L’ENFANT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Inscrit dans le dispositif de la formation initiale 
au Diplôme d’État de professeur de danse, ce 
module est ouvert aux personnes, intéressées 
par la place du corps dans l’enseignement des 
arts auprès des jeunes enfants et adolescents. 
Il aborde les éléments de réflexion et connais-
sances élémentaires afin de mieux comprendre 
et d’accompagner l’enfant et l’adolescent dans 
ses apprentissages. Il permet d’adapter les 
connaissances et les demandes pédagogiques, 
au groupe, (niveau et capacités en cours des 
élèves) avec lesquels le professeur travaille.

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Psychologie de l’enfant et de l’adolescent 
•  Les travaux de Wallon : le corps à la base du 

développement psychique : les émotions à la 
base du développement, les notions de Moi 
corporel et de Moi psychique, le principe d’un 
développement discontinu,

•  Les travaux de psychanalystes : fondamentaux 
théoriques, les stades du développement

•  Le corps à la base du développement cognitif : 
les grandes étapes du développement de  
l’intelligence (travaux de Piaget),  
les différents types de mémoire,

•  Le développement social : l’importance du 
milieu social dans le développement à travers 
la notion de culture (travaux de Vygotski),  
les dialectiques Sujet/Groupe.

Psychomotricité et développement  
psychomoteur de l’enfant 
•  Développement moteur : le système nerveux, 

sa maturation,
•  Structuration de la motricité chez l’enfant : 

organisation du redressement, sensorialité  
et développement psychomoteur, tonus/ 
régulation et compétences motrices :

•  Conséquences et organisation de l’espace  
et du temps : structuration de l’axe, apparition 
de la latéralisation, orientation droite/gauche, 
la relation temps,

•  Modulations et conclusions : question du 
handicap, globalisation, conclusion orientée 
vers les liens entre fonction organique et 
fonction cognitive (spirale).

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Edwige Audon 

INTERVENANTS
Sylvie Tessier et Mathieu Belaud

PUBLICS
12 stagiaires en formation à la pédagogie  
ou enseignant de la danse, de la musique, du 
théâtre, arts plastique, professeur des écoles

DATES 
7 séances les mercredis matins de 9h à 12h  
de septembre à décembre 2017 

LIEU DE FORMATION
Pont Supérieur, Nantes

DURÉE 21 H
TARIF  420 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES  
Plan de formation, CIF, DIF, CPF…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA (Uniformation, Afdas…) collectivité, 
employeur, Pôle Emploi…

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 



LES ÉCRITURES 
DE PLATEAU 
QUAND LA DANSE,   
LA MUSIQUE ET LE THÉÂTRE  
SE RENCONTRENT,
QUELS QUESTIONNEMENTS 
POUR LA SCÈNE ? 

CONTEXTE DE LA FORMATION 
La metteure en scène Madeleine Louarn 
conduira un atelier de pratique et de  
recherche ouvert à des artistes professionnels, 
comédiens, musiciens et danseurs, à partir 
des préoccupations inscrites dans son dernier 
spectacle Ludwig un roi sur la lune créé lors de 
la 70e édition du festival d’Avignon.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Dans cette création les différents langages du 
plateau - théâtre, musique, danse – se croisent  
et il s’agira pour les stagiaires de s’interroger, 
en situation, sur la façon dont  l’interprète 
trouve forme à l’interprétation, selon qu’il la 
traduit en musique, en danse, ou en jeu drama-
tique. Comment les questions traversées  
produisent, ou non, des conséquences  
pertinentes sur sa présence scénique ?  
Quelles combinatoires sont-elles possibles 
entre les différents langages, et pour quel 
interprète ? 

« N’est-il pas monstrueux que cet acteur
Ici, dans rien qu’une fiction, le rêve
D’une passion, ait travaillé son âme
Si bien qu’il l’a coulé à son idée
Et ce travail lui blêmit la figure, 
Le fait pleurer, lui donne l’air hagard,
La voix brisée, accordant tout son corps, 
Aux formes de l’idée – et tout cela
Pour rien… Hécube
Qu ‘est-ce pour lui Hécube, et, pour Hécube,  
lui ? »
Dans Hamlet de Shakespeare

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
À l’issue de ce cycle de formation les artistes 
auront une approche vécue et approfondie de 
l’écriture scénique, et du travail collaboratif 
avec ceux d’autres disciplines du spectacle 
vivant.

INTERVENANTS
Madeleine Louarn, metteur en scène du Théâtre 
de l’Entresort, Bruno Tackels, écrivain et  
dramaturge, Bénédicte Boisson, maître de 
conférence à l’Université Rennes 2,  
un musicien et un chorégraphe (distribution  
en cours).

PUBLIC
15 artistes professionnels : musiciens, danseurs 
et comédiens.

PARTENAIRES
Le Quartz, scène nationale Brest, 
SE/cW plateforme pluridisciplinaire Morlaix, 
rassemblant le cinéma La Salamandre,  
la compagnie de théâtre de Madeleine Louarn  
et l’association Wart,  
Festival de musiques actuelles Panoramas,  
Le Pont Supérieur. 

DATES
Trois sessions de six jours ; deux à l’automne 
2017 et une en février-mars 2018. 
Les dates seront précisées en janvier 2017.

LIEU DE FORMATION 
Brest 

DURÉE 108 H
TARIF 2 200 euros
DISPOSITIFS MOBILISABLES 
Plan de formation, CIF, DIF, CPF, VAE…
FINANCEMENTS MOBILISABLES 
OPCA, Uniformation, Afdas, CNFPT….

Une attestation de présence et de fin de  
formation est délivrée à chaque participant  
à l’issue de la formation. 



NANTES
Direction – administration / Département danse 

4 bis rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes

33 (0) 2 40 89 90 50 
contact@lepontsuperieur.eu

RENNES
Département musique        

74 E rue de Paris 
35000 Rennes 

33 (0) 2 30 96 20 10 
musique@lepontsuperieur.eu

33 (0) 2 30 96 20 11
formationcontinue@lepontsuperieur.eu

www.lepontsuperieur.eu
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