
A l’issue de cette journée, le stagiaire sera capable de :
v Utiliser une arme dans une chorégraphie de

groupe
v Gérer son espace, son placement scénique
v D’écouter le groupe dans l’exécution d’une

chorégraphie

Stage Chorégraphie Scénique
11 mars 2023

Lieu : 
Ecole de danse Mélanie Forment 13 rue de la Manutention 
33000 Bordeaux

Stage animé par : Magalie Ressiot

Informations : magalieressiot@gmail.com
06 22 53 12 31

mailto:magalieressiot@gmail.com


Programme

1. Acquérir les notions de base :
Préparer le corps, découvrir les notions de partenariat, écouter le groupe,
se placer dans l’espace, établir un rapport à l’espace et à l’autre

2. Appréhender l’arme comme un accessoire scénique :
Utiliser l’arme pour une autre fonction que celle du combat, acquérir les
notions de sécurité avec un ou plusieurs partenaires, se placer et se
déplacer dans l’espace avec son arme (seul ou à plusieurs)

3. Utiliser son corps dans l’espace, la perception du geste :
Gérer ses appuis, dessiner et sculpter l’espace, acquérir les notions du
mouvement, comprendre la différence entre geste technique et geste
chorégraphié, amener l’arme dans le mouvement

4. Identifier la notion de rythme et de vitesse d’exécution :
Situer le mouvement dans la relation corps et espace, poids du corps avec le
rythme, comprendre la vitesse d’exécution du mouvement

5. Réaliser une chorégraphie avec l’arme et l’ensemble du groupe :
Acquérir les mouvements chorégraphiés, exécuter une chorégraphie avec
l’arme



A qui ce stage est-il destiné ?
A toute personne souhaitant se perfectionner dans la gestion de l’espace
avec son arme ou découvrir la chorégraphie avec une arme. Adultes et
adolescents de plus de 12 ans.

Pré-requis : aucun pré-requis, le stage est tous niveaux
Le nombre de participants est limité à 15 personnes.

Armes utilisées : canne en bois, sabre

Prix du stage : 80€ pour la journée

Horaires :
9h30 : accueil des stagiaires
10h - 12h30 : 1ère partie du stage
12h30 – 14h : pause déjeuner (prévoir le pique-nique)
14h – 17h : 2ème partie du stage
17h : fin, débriefing

Inscription par le biais du formulaire Forms ci-après :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7P1cOHuhLVtgHAAdE-
f3M8tAk1hVNHHla5xYZjn8XprI8Mw/viewform?usp=sf_link

Les stagiaires repartiront avec une vidéo de leur prestation de fin de stage et
auront accès aux ressources pédagogiques liées au thème de celui-ci

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7P1cOHuhLVtgHAAdE-f3M8tAk1hVNHHla5xYZjn8XprI8Mw/viewform?usp=sf_link

