
Les ateliers du Sophro-spectacle
 
But : Cet atelier reprend le contenu du « Sophro spectacle *», initié par Pierre Diaz et Christel Touret c’est-à-dire, 
la sophrologie, le texte et la musique. Il a pour but de rendre les participants plus présents, de les amener à utiliser 
la voix, le regard, le visage, le corps, l’écoute et l’improvisation pour développer une expression artistique.

La Sophrologie : Des exercices simples seront proposés par Christel Touret au début de l’atelier pour apaiser 
les pensées et favoriser la disponibilité. Les participants découvriront le niveau « sophroliminal », un niveau de 
conscience favorisant la présence, la concentration, le vécu sensoriel, émotionnel et la créativité. Selon le nombre 
de séances, les participants pourront développer leur respiration, leur détente psychique et corporelle et l’écoute de 
leur corps.

1- Le texte : Il permettra à chacun de donner vie aux mots avec ses émotions, son histoire, sa musique intérieure, 
son inspiration du moment...Des extraits de texte, des paroles de chanson seront proposés par les intervenants ou les 
participants. Le texte pourra aussi être improvisé.

2- La musique : Elle sera utilisée ici, pour développer deux axes distincts.
- Améliorer la détente, à l’écoute d’une musique produite en direct
par Pierre Diaz, ou en produisant soi-même un son vocalement,
pour ressentir le corps.
- Aborder les notions principales de la musique, mélodie, rythme et harmonie.
Créer une musique à l’aide de la voix, du corps, d’objets, sans esthétique
particulière, seul ou à plusieurs.

3-La voix : Elle sera utilisée pour dire un texte écrit ou improvisé. Mais aussi pour chanter, parler ou faire des sons.

4-Le regard et le visage : Ils serviront à donner une expression, à faire passer un message. À utiliser une commu-
nication non verbale.

5-Le corps : Il donnera la possibilité de se mouvoir, de danser, de contacter l ‘autre. Mais aussi de rester en silence 
tout en affirmant sa présence.

6-L’écoute : Elle mettra en évidence, la capacité à être en contact avec l’autre, à ressentir l’espace, à utiliser l’intui-
tion. À percevoir ce qui n’est pas visible.

7-L’improvisation : Elle affirmera la capacité artistique de chacun.
Elle développera la présence, l’adaptation et la confiance en sa créativité.

Globalité : Chacun de ces points sera en permanence connecté à une conception musicale et théâtrale.
 
Déroulement d’une séance : La séance dure 2h
1ère partie : sophrologie
2ème partie : exploration des 7 points.
3ème partie : Élaboration d’une courte création à partir des résultats de la 2e partie.
Mise en situation.
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