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du corps humain
autour du fonctionnement

Spectacle

Comment vivons-nous ? 
Comment le corps fonctionne-t-il ? 

À travers une conférence dansée, 
une femme va se lancer à bras le corps 
dans une explication du corps humain, 
de son anatomie et des mouvements 

fondamentaux qui nous permettent de vivre. 

De la description de planches anatomiques 
à la dissection de matière, la conférence 

dansée sera une intervention drôle 
et poétique autour du corps et de son usage.

Au sein de la compagnie Désuète, les créations 
sont générées par la nécessité de créer des matières 
physiques singulières sur le thème de la relation 
à l’autre et du mouvement. 
Depuis plusieurs années, il se développe un travail axé 
sur la marionnette chorégraphique, le théâtre physique 
et l’imaginaire de la danse. L’artiste graphiste-dessinatrice Sènga la Rouge et Aurélie Galibourg ont 

conçu le projet d’une exposition participative autour de la perception du corps. 
Parallèlement au spectacle Dedans mon corps, cette exposition-installation 
invite le public à participer à son propre autoportrait, selon un ressenti 
anatomique, physiologique, émotif, poétique et abstrait.
Donner carte blanche au public pour créer un  autoportrait perceptif. 
Plusieurs supports de corps silhouettes, de grandeur de 1m50 sont proposées 
avec des éléments organiques et physiologiques du corps, des mots  
ainsi que des éléments poétiques reflétant le sentiment de soi. 
Projet Vivant et Je te corps : des interventions de créations chorégraphiques 
sont menées autour du spectacle Dedans mon corps. Pour tous renseignement 
veuillez nous contacter.

Illustration temporaire du sentiment de soi

articule science, jeu et poésie pour converger 
vers la dimension vivante de l’humain. 
Au sein de cette conférence particulière, nous abordons 
les plans indissociables et constitutifs du corps vivant, 
à savoir le fonctionnel, le cognitif-émotif et l’expressif- créatif.

Durée : 45 min
Spectacle jeune public et tout public - À partir de 4 ans
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