
TERRITOIRE
« Créer la notion de territoire en danse »

Situation I 
Construire le territoire en tant qu’espace limité et repéré.

Vivre une expérience de création dans un espace contraint. Ce territoire se matérialise au cours de 
la mise en situation. 

1-Construire le territoire du groupe d’individus 
« Vous allez créer votre territoire commun. Il est délimité par cette corde, vous devez l’installer 
ensemble sans parler. 
Vous posez la corde en choisissant l’espace qui vous convient. La corde  est la frontière entre 
votre territoire et l’extérieur. 
Votre territoire commun est un espace clos. »

Variables :
Le nombre d’individus du groupe
La longueur, la taille, la couleur de la corde
L’espace proposé pour installer le territoire : la cour, un préau, une salle (les poteaux, les escaliers, les 
arbres, des tables, des chaises sont des éléments intéressants)

2-Se définir les limites de son territoire : choisir son point
« Vous déambulez dans l’espace commun maintenant matérialisé, chacun l’explore en marchant.
La déambulation met en évidence ce nouvel espace. Chacun pour soi.
Vous décidez du point qui sera votre place.
Quand vous l’avez trouvé vous vous y installez, immobile. En attendant que tous s’immobilisent 

votre regard balaye l’espace. » 
Variables :
La manière de s’installer : assis, debout, couché sur le ventre, couché sur le dos…
La marche dans l’espace : agitée, calme, à l’unisson…
Les relations aux autres 
La matérialisation de l’espace individuel : point repéré par un objet, frontière matérialisée par une corde

Situation II
Construire le territoire du point de vue des individus.

Le territoire commun est toujours matérialisé. Les territoires individuels sont disjoints ou non. 
Leurs frontières sont matérialisées ou non.

1- Créer une gestuelle individuelle pour marquer ce territoire
« Chacun crée un mouvement qu’il est capable de répéter, un presque rien, geste d’identité, signature de 
l’individu. 
Il fait vivre son espace en répétant ce PQR sur place sans se déplacer. »
Variables :
La taille du territoire individuel, sa matérialité : sur un tapis, à l’intérieur d’un espace tracé au sol par 
chaque danseur ou pas de matérialité mais territoire conçu par le danseur
La matérialisation de la frontière : corde, scotch, objet sur un point
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Les contraintes du mouvement : grand, petit, rapide, lent, ample, étriqué
Les parties du corps utilisées : uniquement la tête, la main…

2- Créer un lien entre l’espace individuel et l’espace partagé
« Chacun part de son territoire vers la frontière et revient.
Chacun reproduit cet aller retour plusieurs fois. Au retour sur son espace propre chacun y refait son 
presque rien sur place plusieurs fois. Puis repart. Sans rester sur la frontière. »
Variables :
Le nombre d’aller-retour
La vitesse de déplacement
Le type de trajet
Le point sur la frontière (frontière commune ou frontière individuelle)

3- Créer un lien  avec un objet entre l’espace individuel et l’espace partagé
Les objets sont déposés sur la frontière du territoire commun.
« Chacun part de son territoire vers la frontière, prend un objet, le ramène, se déplace avec dans son 
territoire, le laisse sur la frontière commune et revient s’immobiliser dans son territoire. »
Variables :
Les déplacements pour aller chercher l’objet (attirance, curiosité ou crainte, rejet par rapport à l’objet)
Les manières de prendre l’objet (geste délicat, rapide, brusque, pressé…)
Les manières de se déplacer avec l’objet (rapport de proximité, d’intimité, de refus, de rejet, 
d’indifférence)
Les manières de le laisser sur la frontière (poser, lâcher, jeter, abandonner…)
Introduction d’une immobilité avec l’objet : pour le regarder, pour le montrer, pour l’exposer… de dos, de 
face.

 
Situation III
Construire le territoire en tant qu’espace partagé régi par des lois, des 

règles.

L’espace est commun, la frontière est construite collectivement, elle est identifiée par tous les 
danseurs et identifiables par les spectateurs (matérialisée)

1- Créer des liens avec les autres danseurs pour faire vivre l’espace ensemble
« On se retrouve tous dans un petit coin. Quand on a formé « une boule » on se déplace tous ensemble 
très lentement vers un point de la frontière, en gardant un lien avec les autres. 
Quand tous sont entassés un s’échappe et la boule recommence là où il s’arrête. »
Variables :
 Le choix du point de contact : la main, un bras, une autre partie du corps
La durée de l’arrêt sur la frontière
Le nombre d’échappées

2- Créer des liens avec les autres danseurs avec un objet pour faire vivre l’espace ensemble
Les objets sont installés sur la frontière du territoire commun. Un objet pour deux danseurs.
« Chacun part de son territoire, rencontre par le regard un autre danseur et ils se rejoignent sur la 
frontière. L’un des deux prend un objet. Le duo danse avec l’objet sur place. 
Puis le duo danse avec l’objet en se déplaçant. 
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Un duo (désigné à l’avance) choisit de déclencher une immobilité. Quand tous les duos sont immobiles, 
ils échangent des regards. 
Un duo (désigné à l’avance) interrompt l’immobilité,  court  vers un point, pose son objet. Les autres duos 
les rejoignent, posent leur objet puis tous les danseurs repartent chacun vers son territoire.   »

Variables :
L’intention du duo : jouer avec l’autre (donner/rendre/reprendre/rattraper, se passer/s’envoyer l’objet) ; 
s’opposer à l’autre (s’accaparer/se disputer/arracher l’objet)
Le positionnement des objets sur la frontière : répartis, sur un seul point, en tas, en ligne…
Le choix du point de rassemblement : excentré, pour faire un tas, pour faire une ligne…

A propos du choix de l’objet :
Par la danse c’est une autre manière de rentrer en contact avec le monde des choses qui est proposée.
Les fonctions de l’objet sont explorées différemment au cours du module d’apprentissage danse.
On explore les même fonctions que celles qu’on découvre en arts visuels : la fonction rituelle, la fonction 
esthétique, la fonction fantasmatique.
Au cours d’une unité d’apprentissage ces différentes fonctions prennent sens au travers de verbes 
d’actions, de mots qui qualifient les qualités, les énergies…Le rapport que le danseur crée avec les choses 
dépend des propositions faites. Elles doivent permettre au danseur d’enrichir son imaginaire, de le 
solliciter.
Les liens que l’on établit avec la littérature donnent des moyens de sortir de l’unique fonction qu’on 
donne aux choses.

Dans l’album « Plastick » de S.Servant et A.Sidoli  l’objet est le personnage principal avec des attributs 
humain : son visage. Mais il garde ses caractéristiques plastiques de sac !
Dans « La chaise bleue » les personnages de C. Boujon jouent de toutes les possibilités offertes par la 
chaise et investissent le jeu de tout leur imaginaire. 
Dans  « Le Doudou méchant » de C.Ponti l’objet devient personnage. Le coussin habituellement 
considéré comme un objet doux, de rêve… change complètement de caractère. Le doudou n’en est plus 
un. 

 Objets intéressants : coussins, boîtes, sacs divers (plastique, papier), vêtements … ou objet personnel.
Pour l’animation expérimentation avec une feuille de papier journal type « Le monde ».
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