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2 – Résumé du projet

Le projet La Voie du Corps est animé par le désir de travailler au développement 
du sens de la présence scénique et de l’autonomie de créateur chez l’acteur/danseur. 
Nous souhaitons mettre en place un réseau d’enseignement, de recherche et de créa-
tion artistique entre la France, le Brésil et la Californie (États-Unis) dans le domaine 
du Théâtre Physique. Notre projet puise son essence dans l’anthropologie théâtrale, 
qui s’inspire des traditions théâtrales de diverses parties du monde. Nous souhaitons 
trouver des dénominateurs communs et universels dans la diversité des imaginaires, 
afin de tracer de nouveaux itinéraires, ceux de la transculturalité au service d’un projet 
artistique qui explorerait de nouvelles Voies du Corps. La première étape de ce projet, 
la mise en place d’un programme annuel d’enseignement composé de conférences et 
d’ateliers de création avec des collaborateurs invités, aboutira à la création d’un Centre 
de Recherche et de Création à Paris. C’est pour la réalisation de la première phase de ce 
projet que nous sollicitons l’aide de la Fondation d’Entreprise Hermès.
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3 – Contexte et objectif(s) du projet
La Voie du Corps naît d’un constat : le Mime Corporel, au croisement entre le Mime, la 
Danse, le Cirque et le Théâtre est encore en marge des disciplines ou des formes artis-
tiques connues du grand public et enseignées dans les écoles de théâtre. Nous souhai-
tons donc pallier le déficit de connaissance et de formation dans le domaine des arts du 
mime et du geste en France et au Brésil avec notre projet La Voie du Corps.

Nous mesurons l’ampleur d’un tel projet pour notre compagnie, actuellement dans un 
processus de professionnalisation. Nous disposons de deux ans pour ouvrir de nouvelles 
perspectives basées sur une consolidation économique de nos activités. Cette période 
de transition est essentielle pour assurer l’avenir de la compagnie et nous souhaitons 
bien évidemment mettre tous les atouts de notre côté. La mise en place d’une formation 
de longue durée implique des coûts fixes que nous ne sommes pas encore en mesure 
d’assurer. Nous avons tenté de réduire ces coûts fixes en sollicitant des aides matérielles, 
telles que des prêts de salle mais cela met en danger la réalisation de notre projet car 
nous dépendons du volume horaire qui nous est accordé. Or, seule la pratique assidue 
du travail corporel permet aux acteurs/danseurs de développer un langage original à 
travers l’écoute des impulsions, l’abandon de comportements stéréotypés et systéma-
tiques, la découverte et le respect de l’organicité insoupçonnée du corps. Nous avons 
donc besoin d’une aide financière pour la phase de lancement de notre projet. Cette 
première étape nous permettra d’augmenter nos ressources propres grâce à la consolida-
tion de nos activités de diffusion et de formation et de gagner ainsi en autonomie.
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4 - Comment votre projet peut-il 
s’inscrire dans les missions de la Fonda-
tion d’entreprise Hermès ?
La fondation Hermès s’engage à soutenir “la création contemporaine dans le champ le 
plus large possible de l’actualité”. Or le travail de la compagnie Pas de Dieux s’inscrit 
dans domaine en pleine effervescence artistique et qui manque pourtant de reconnais-
sance. 

La compagnie Pas de Dieux s’inspire de deux techniques  pour le travail de l’acteur/
danseur : les recherches organiques développées par Jerzy Grotowski, puis par Euge-

nio Barba (anthropologie théâtrale) et le Mime 
Corporel d’Etienne Decroux. Ces techniques 
se complètent car elles cherchent toutes deux à 
développer chez l’acteur/danseur le sens de sa 
présence scénique et son autonomie de créateur. 
Cet « art du mouvement », au croisement entre le 
Mime, la Danse, le Cirque et le Théâtre est encore 
en marge des disciplines ou des formes artistiques 
connues du grand public. Le cliché du mime blanc, 
solitaire et muet, conditionne la rencontre avec 
le public, qui attend du mime qu’il fabrique des 
illusions pour remplacer les mots. Les artistes du 
mime contemporains créent pourtant de nou-
veaux parcours pluridisciplinaires et inventent de 
nouveaux langages où le corps est porteur du sens 
majeur. Le geste fait dramaturgie et place le drame 
à l’intérieur du corps en mouvement. Entre la pan-
tomime - art du silence basé sur l’imitation théâ-
tralisée d’une situation - et la danse - où le mouve-
ment se définit par lui-même - le Mime Corporel 
se définit par sa portée métaphorique. La pratique 
du Mime Corporel conduit à l’invention d’un nou-
veau vocabulaire poétique, d’une véritable « gram-

maire corporelle ». La force poétique de ce langage repose dans sa capacité à multiplier 
indéfiniment le sens d’un geste à travers la métaphore afin de pouvoir exprimer ce que 
le langage peine à dire. 

Les artistes du mime corporel, soucieux d’aller à la rencontre de nouveaux publics, ont 
besoin du soutien de mécènes, comme la Fondation d’entreprise Hermès, qui ont pour 
mission de valoriser la création contemporaine car ils n’ont pas encore une place à part 
entière dans les circuits institutionnels de la culture.
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5 - Localisation géographique du projet
Notre projet parisien s’appuie sur des partenariats internationaux puisque nous sommes 
en contact avec deux lieux important dans l’enseignement du Mime Corporel : le Po-
mona College en Californie et  et l’Université UFRGS, Centre de Recherche et de Créa-
tion UTA de Porto Alegre, au Brésil. L’interculturalité est la base de notre travail puisque 
notre projet puise son essence dans l’anthropologie théâtrale, qui s’inspire des traditions 
théâtrales de diverses parties du monde. Nous avons beaucoup à  apprendre du rapport 
au corps, au mouvement, au texte, à la musique et au jeu théâtral de chaque culture. 
Pour se faire l’écho d’un monde de plus en plus métissé et complexe, le théâtre con-
temporain doit s’enrichir des échanges culturels et des nombreuses formes de théâtres 
traditionnels sans nier leur valeur propre.



L 
a

V
o
i 
e 

d
u

C
o
r
p
s

La Voie du Corps, Cie. Pas de Dieux,   Page 6

6 - Calendrier de réalisation du projet
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Etapes du 
Projet

Programma-
tion annuelle 
de stages « à la 
carte »

Programma-
tion annuelle 
de stages « à la 
carte »

Auditions et 
constitution d’un 
groupe de travail

Programma-
tion annuelle 
de stages suivis 
par l’ensemble 
des participants 
recrutés sur audi-
tion (300h de 
stage)

Programma-
tion annuelle 
de stages suivis 
par l’ensemble 
des participants 
recrutés sur audi-
tion (600h de 
stage)

Programma-
tion annuelle 
de stages suivis 
par l’ensemble 
des participants 
recrutés sur audi-
tion (600h de 
stage)

Ouverture 
d’un Centre de 
Recherche et de 
Création à Paris 

Etapes du 
Projet
Partenaires

Studio Philippe 
Genty

Studio Philippe 
Genty
Mairie de Paris 

Mairie de Paris
Fondation 
d’entreprise 
Hermès
Fondation Poma-
ret
Fondation BNP
Ambassade du 
Brésil en France

Mairie de Paris
Adami
Afdas
Ambassade du 
Brésil en France

Mairie de Paris
Adami
Afdas
Ambassade du 
Brésil en France

Septembre 2009 - Juin 2011
Programmation annuelle de stages « à la carte »  au Studio Philippe Genty, 11ème ar-
rondissement, Paris 

Juin 2011
Auditions de recrutement pour la constitution d’un groupe de 15 élèves

Septembre 2011 - Juin 2014
Programmation annuelle de stages qui seront suivis par l’ensemble des participants 
recrutés sur audition (300h de stage en 2011/2012 et 600h de stage en 2012/2013 - 
2013/12014). Lieu à définir. 

Septembre 2014 
Ouverture d’un Centre de Recherche et de Création à Paris. Présentation du projet 
aux partenaires internationaux, en Californie (Pomona College) et au Brésil (Univer-
sité UFRGS, Centre de Recherche et de Création UTA, Porto Alegre), pour la mise en 
place d’un réseau d’enseignement du Théâtre Physique.
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7 - Estimation budgétaire du projet 
Notre projet aura un coût total de 46 666 euros en 2011/2012. Les lignes budgétaires 
les plus importantes sont les salaires (intervenant pour les stage et administrateur) et la 
location de la salle. Vous trouverez le détail du budget prévisionnel ci-dessous.

8 - Participation souhaitée de la part de la 
Fondation d’entreprise Hermès 
Nous sollicitons une aide de 7 000 euros de la Fondation d’entreprise Hermès qui cor-
respond au salaire annuel d’un administrateur qui réservera 14h hebdomadaires de son 
temps de travail à la gestion administrative du projet la Voie du Corps.

9 - Autre(s) partenaire(s) confirmé(s) ou 
pressenti(s)
- Mairie du 11ème arrondissement à Paris
- Fondation Pomaret
- Fondation BNP
- Ambassade du Brésil en France


