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Dispositif « Passerelles pour se rencontrer tout en rencontrant un autre » 
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Voyage proposé : 

 

Quand "l'autre" peut devenir un soutien et un reflet du jaillissement de notre propre puissance créative.  

Quand nous pouvons être pour l'autre un soutien et un reflet pour son propre jaillissement. 

  

Cette intervention repose sur des rencontres en duo et un passage en solo à la fin du dispositif.  

 

La séance étant courte nous sommes davantage dans de l’initiation mais il est certain qu’à la fin du temps 

imparti, les participants ont pu goûter à la notion de mouvements internes, de l’écoute fine 

interne/externe et de la source inépuisable comme déclencheur de créativité dans la simple présence de 

l’autre. 

 

En d’autres termes : Comment devenir sensible aux mouvements et énergies internes dans notre corps au 

travers de notre regard et de la présence d’un autre que soi.  

 

Cette écoute fine va permettre un va-et-vient entre l’interne et l’externe, ce qui va contribuer à : 

- Un meilleur accueil de soi-même  

- Un meilleur accueil d’autres réalités/sensations/mouvements que celles déjà connues de nous 

- Un meilleur accueil d’autres réalités/sensations/mouvements que les nôtres. 

 

Ce meilleur accueil doit permettre : 

- Une connaissance de soi plus large 

- Une reconnaissance de réalités autres que vivent toutes personnes n’étant pas nous 

- Une non fuite à tout ce qui nous dérange et vient nous bousculer. Ainsi acquérir une nouvelle forme 

de sécurité intérieure qui nous rendra plus malléable et créatifs à toutes situations inconfortables mais 

aussi agréables.  

Déroulement en 3 phases : explication brève. 

La première phase consiste à l’entraînement de notre regard vers l’extérieur et vers l’interne ; une première 

connexion avec notre environnement (la salle et les autres personnes en présence). 

Une fois la connexion à notre double posture faite (se ressentir intérieurement tout en étant sensible à son 

environnement extérieur), la deuxième phase de rencontre à l’autre peut commencer. Le rencontrer pour 

goûter comment sa simple présence puis son regard peuvent venir induire l’impulsion de nos mouvements 

internes. 
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Enfin une troisième phase, sur la base du volontariat par manque de temps, permet dans une mise en 

pratique théâtrale de goûter à l’utilisation de cette double posture dans une situation jouée. 

Première phase. 

Premier temps de la première phase. 

 

Dans un premier temps il faut préparer le regard. Le préparer à regarder autrement.  

 

Première étape. 

Pour cela, les participants sont invités à se mettre en relation dans l’espace où ils se trouvent ainsi qu’avec 

les personnes en présence en marchant dans l’espace et prenant le temps de saluer toutes les personnes qu’ils 

croisent. Prendre le temps de les saluer c’est-à-dire de les regarder.  

Nous sommes dans une première phase globale du travail sur le regard. Même si les participants se 

saluent en se regardant dans les yeux, les échanges de regards sont brefs et peu impliquants. 

 

Une deuxième étape.  

Tout le monde s’arrête où il se trouve. Chacun va observer tous les autres membres du groupe, passer de 

l’un à l’autre sans se regarder dans les yeux. 

Nous entrons dans une phase où l’on se sait regardé, ceci commence donc à agir sur notre ressenti 

interne car il n’est pas toujours évident de se savoir observé. Comme il est demandé de ne pas regarder 

dans les yeux, cela facilite cette étape. 

 

Une troisième étape.  

Nous augmentons la connexion au ressenti interne en invitant les participants cette fois-ci à se regarder dans 

les yeux et en prenant au moins trois secondes d’observation avant de passer sur une autre personne. Le 

temps d’observation augmente avec l’implication que cela peut avoir sur notre ressenti. 

Nous entrons dans une phase où le ressenti interne au contact de l’autre est plus étroitement 

provoqué. 

 

Quand nous nous sentons observé nous pouvons ressentir différentes sensations, agréables comme 

désagréables. Cependant nous ne sommes pas toujours dans une écoute active et sensible de ces sensations.  

 

Deuxième temps de la première phase. 

 

Dans un premier temps il faut préparer le regard interne. Le préparer à écouter ses sensations internes 

autrement : passer d’un regard global à un regard focalisé (phase individuelle). 

  

Maintenant que nous avons stimulé notre regard externe nous allons nous arrêter et prendre le temps de nous 

connecter à notre regard interne. 

Les yeux fermés, nous allons regarder le monde à partir de notre corps et non pas à partir de notre cerveau. 

Autrement dit, nous allons regarder comment notre pied goûte/ressent/respire le monde. En d’autres termes 

nous plaçons notre attention sur des sensations en lien avec des parties du corps. En dissociant le corps et en 

amenant notre être sensible à distinguer des sensations, nous guidons notre perception sensible et quittons 

petit à petit notre attention à ce qui se passe autour de nous. 

Nous sommes dans une première phase pour entrer en contact avec notre mouvement interne. 

 

Deuxième phase 

Maintenant que les participants ont pris contact avec leur environnement, les personnes présentes et leur état 

interne, dans cette seconde phase ils sont amenés à ressentir leurs mouvements internes provoqués par la 

présence d’un autre et à les accueillir. Chacun est invité à prendre une chaise (éléments permettant de se 
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sentir contenu car assis dans une position où le corps est moins exposé.). Ils placent les deux chaises en face 

à face, suffisamment près pour que les genoux se touchent. Il est important que la distance soit la plus petite 

possible tout en restant dans des codes sociaux acceptables. 

 

Première étape. 

Accueillir la présence d’un autre et ressentir son mouvement interne : Yeux fermés, ressentir la pleine 

présence du partenaire, 

 

Deuxième étape. 

Première rencontre les yeux dans les yeux : regarder l’autre avec un amour inconditionnel.  

Attribuer qui sera A, qui sera B. 

Au premier tour c’est A qui regarde B et B qui accueille le regard de A. 

Au deuxième tour c’est l’inverse. 

Au troisième tour c’est A et B qui se regardent en même temps. 

Puis on laisse un court temps d’échanges pour que les participants puissent partager ce qu’ils ont vécu dans 

leur voyage interne alors que l’autre les regardait ou quand ils offraient leur regard inconditionnellement. 

 

Troisième étape. 

Deuxième rencontre les yeux dans les yeux. : Regarder l’autre tout en renvoyant son regard à soi-même. 

Attribuer qui sera A, qui sera B. 

Au premier tour c’est A qui regarde B et B qui accueille le regard de A. 

Au deuxième tour c’est l’inverse. 

Au troisième tour c’est A et B qui se regardent en même temps. 

Puis on laisse un court temps d’échanges pour que les participants puissent partager ce qu’ils ont vécu dans 

leur voyage interne alors que l’autre les regardait ou quand ils offraient leur regard tourné vers eux-mêmes. 

 

Premier bilan et premiers outils que l’on peut tirer de cette expérience :  

- De quel regard ai-je besoin pour me sentir aimé et soutenu ?  

- Quel regard m’a mis en situation d’inconfort ou de bien être ? 

- Mes émotions et sensations internes ont-elles évolué et comment je les ai senti bouger. 

- Moment de partage et passerelles pour comprendre le monde de l’autre et lui donner ce dont il a 

besoin. 

- Comprendre son monde et pouvoir s’en saisir artistiquement ou tout simplement savoir/pouvoir 

l’exprimer à l’autre. 

- Etc. 

 

En bilan général : 

- On peut dire que le regard de cet autre a provoqué des émotions et des sensations internes.  

- On peut dire que de regarder, vraiment, cet autre que nous a provoqué des émotions et des sensations 

internes. 

- On peut dire qu’à chaque fois que l’on regarde ou que l’on soit regardé, nous ressentons toujours ce 

qui se passe en nous. Nous pouvons donc tout à la fois être connecté à ce qui se passe en nous tout en 

nous ouvrant à l’extérieur. Bien entendu cela induit d’être dans un certain état. 

- On peut dire qu’à aucun moment la présence de cet autre n’a été sans impact sur nos ressentis.  

 

En d’autres termes, cet autre est pour nous un levier formidable d’émotions, de ressentis et 

d’imagination. Il nous met en résonnance avec des souvenirs, des sensations, des ressentis, etc. 

  

Troisième phase 

Un troisième temps de jeux improvisés pour une mise en je/jeu des étapes précédentes. 
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Sont distribuées à chaque participant des cartes illustrées avec beaucoup de détails. Nous entrons dans une 

phase individuelle car chaque participant est invité à passer seul face au groupe. 

La consigne étant : observez cette carte (regard externe), ressentez ce qu’elle a à dire (regard interne) puis 

lorsque vous passerez devant le groupe vous devrez nous donner à voir cette carte. 

 

Il faut généralement trois passages pour que la personne entre en elle et soit de plus en plus sensible à son 

mouvement interne. Plus la personne entre en jeu/je, plus elle entre en diapason avec ses mouvements 

interne cela se traduit et se voit par sa présence scénique qui devient puissante : ses mimes précis, ses 

mimiques réalistes et sans surjeux, ses réactions en lien avec le public sans vraiment s’en rendre compte, son 

regard plus profond… On perd la notion de volontariat : Je vous joue ceci par ce que je le décide devient je 

vous joue ceci par ce que je le ressens/vis. La présence et les réactions du publics contribuent à nourrir le jeu 

subtil qui se joue devant nous.  

 

La carte n’est montrée qu’à la fin et à chaque fois, nous la reconnaissons. 

 

La stimulation et la provocation à la créativité est double. Il y a d’un côté le support visuel qu’est la carte et 

de l’autre le public.  

 

En bilan général : 

- On peut dire qu’il est difficile de rentrer en soi mais à force de passages on peut trouver le chemin 

pour y arriver.  

- On peut dire que plus on entre en soi et plus cela devient facile. Nul besoin d’inventer, il suffit de 

suivre le voyage interne qui s’est enclanché. 

- On peut dire qu’à chaque fois que l’on regarde ou que l’on soit regardé, nous ressentons toujours ce 

qui se passe en nous. Nous pouvons donc nous appuyer à tout moment sur notre partenaire et notre 

environnement pour provoquer notre imagination, nos sensations etc. 

 

En d’autres termes, tout est déjà en nous. A nous de savoir écouter quand nous avons besoin d’une 

nouvelle stimulation externe pour provoquer notre créativité interne. 

 

Dans un hôpital de jour un patient nous raconte un conte improvisé. Lui qui est d’habitude très volubile dans 

des flots de paroles soutenus, ne parlant que de sa vie, entame pour la première fois une histoire coupée, a 

priori, de lui. L’histoire commence dans un flux calme puis il se tait soudainement, prend appui sur son 

partenaire de racontée (on parle de racontée lorsque l’on raconte des contes) et répète un mouvement (autre 

moyen de provoquer les mouvements internes et l’imagination) puis reprend son récit. Nous sommes à la 

8ème séance de 2 h que nous avons une fois par semaine. Ici ce patient nous démontre comment il a su se 

saisir du dispositif. A aucun moment des 7 autres séances il nous avait montré autant de maîtrise. Il avait 

intégré un chemin qui allait l’aider pour développer son imagination et le soutenir en cas de perte de 

« contrôle ». 

 

Ce dispositif se base sur : 

-          Keith Johnstone enseignant, dramaturge, acteur et metteur en scène en improvisation théâtrale 

anglo-saxonne et qui axe son accompagnement sur le développement créatif, le jaillissement spontané et 

créatif des comédiens. 

-         Le clown sensoriel basé sur la fasciathérapie. Approche de Claudia Nottale. 

-          Claire Heggen et le théâtre du mouvement. 

-          Richard Grolleau et son dispositif. 

-        Le travail imaginaire et le développement du regard interne chez les conteurs. 


