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Laboratoires danse-théâtre 
Chantier de recherches initié en 2022 

 
Le croisement entre danse et théâtre est au fondement du projet de la compagnie 
depuis ses débuts, il innerve toutes nos explorations artistiques, dans la création des 
spectacles ou dans la transmission. 
Pour nous, le mouvement est une manière pour les interprètes de continuer à avancer 
dans la pensée, il a vocation à relayer la parole quand les mots manquent, pour 
créer une distance entre les personnages et eux-mêmes, un espace de pensée qui 
permet d’interroger leurs constructions sociales et imaginaires. 
 
Cette étude du mouvement de pensée comme moteur chorégraphique et comme 
source de jeu nous est propre, et ouvre à tout un champ de recherches autour de la 
manière de représenter scéniquement les implications collectives et politiques de nos 
structurations intimes. 
 
L’enjeu pour nous est maintenant de pouvoir ouvrir de manière régulière des sessions 
de recherche rassemblant sur quelques jours des artistes collaborant avec la 
compagnie et des artistes venu·es d’autres horizons, pour mieux alimenter nos 
questionnements en expérimentant différentes configurations de travail. 
En novembre 2022 au Méta à Poitiers, notre première session de recherche a 
rassemblé Eliakim Sénégas-Lajus, le directeur artistique de la compagnie, et Thomas 
Couppey, premier interprète de Happy Mâle, ainsi Dounia Brousse, stagiaire. 
 
Direction artistique Eliakim Sénégas-Lajus Administration Ana Vergeau 
 
Avec le soutien du Méta, CDN de Poitiers Nouvelle Aquitaine, et du TAP, scène 
nationale de Poitiers 
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Ces recherches n’ont pas pour objet de mettre au point une méthode « Théâtre au 
Corps » à même d'être reprise sur tout projet de création à venir, mais bien 
d'approfondir nos sensations et notre conception de ce lien théâtre-danse, en 
précisant et en élaborant les différentes modalités que nous en percevons. C’est dans 
cette optique qu’elles ont vocation à se ramifier, sur les prochaines années, en 
parallèle des autres projets menés par la compagnie. Les interrogations qu’elles 
permettent de creuser se retrouvent en effet dans la plupart de nos travaux. 
 
Comment trouver une manière de lier danse et théâtre qui ne restreigne ni la liberté 
du jeu ni la liberté du mouvement ? Comment ce langage singulier peut se 
développer sans apparaitre comme une bizarrerie ?  
Et donc... Quels types de collages entre mouvement et parole sont les plus porteurs 
de sens pour nous ? Comment construire une adresse commune à la parole et au 
mouvement ? Comment, à l’inverse, détacher les phrasés de la parole et du 
mouvement ? 
Comment alimenter une danse-théâtre qui ne soit pas seulement une danse 
théâtralisée, qui puisse s'autoriser des mouvements abstraits ? Quels types de 
figuration par la danse nous intéressent ? Comment incarner ou traverser par le 
mouvement des stéréotypes, sans être dans la caricature ou le surplomb ? 
 
Ces questions forment le cadre à l’intérieur duquel nous souhaitons mener lex 
explorations nourrissant ce projet de recherche, qui donnera lieu à des formes de 
restitution écrite et à des réinvestissements pédagogiques, plus qu’à un spectacle.  
  

Eliakim Sénégas-Lajus et Fatou Malsert dans Happy Mâle, juillet 2021 
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www.letheatreaucorps.com 
 

letheatreaucorps@outlook.fr 
 

Administration 
Ana Vergeau 

gestion.letheatreaucorps@gmail.com / 06 35 57 67 08 
 

Direction artistique 
Eliakim Sénégas-Lajus 

eliakim.senegas.lajus@gmail.com / 06 09 07 27 85 
 

 
 

  

Suzanne Dubois, Thaïs Weishaupt , Sébastien Dalloni, Juliette Malala Tardif et Simon Peretti dans Éperviers, mai 2022 
© Jean-Michel Monin 

Le Théâtre au Corps 


