
soirées La fosse – rue Cristofol     – avril 08  

(ré)action
en 4 trajets :

. modestie - coaptation - développement 
. ligne de foi #1 

. soumission - abandon - résistance  
. ligne de foi #2 

Modes de composition

Principe de transposition :
évolution cyclique d’un dessin schématique attribué à chaque mot.

Principe de cube alphabétique (Laban / Trisha Brown):
relier, en alternance ou successivement, chaque lettre des mots choisis en portant différents éléments 
corporels en regard de chacune. Possibilité de passer par l’intérieur ou l’extérieur du cube selon le 
choix “action” ou “(ré)action”.

Principe de sélection des éléments corporels successivement moteurs de mouvements :

× désignation aléatoire après découpage du corps entre:
avant/arrière . droite/gauche . haut/bas

× alignement endocrinien (BMC) : corps coccygien – gonades – glandes surrénales – pancréas – 
corps thoracique – corps du cœur – thymus – thyroïde- parathyroïdes – corps carotidiens – 
hypophyse – corps mamillaires – glande pinéale

× cycle des organes (Do in) : poumon → gros intestin → estomac, rate, pancréas → cœur → intestin 
grêle → reins → vessie → liquides (sang veineux et lymphe, sang artériel, liquide interstitiel,  
transitionnel, cellulaire, céphalorachidien, synovie) et fascias → vésicule biliaire  → foie

1er trajet →  modestie - coaptation - développement
(transposition + corps découpé)

En déplacement : avancer d’1 « unité », reculer de 2, ré-avancer de 3, avancer d’1 « unité »,  
reculer de 2, ré-avancer de 3, etc…

dessin élément corporel tonicité
modestie 1 Bas avant Droit faible
coaptation 2 Bas avant Droit faible
développement 3 Bas avant Droit faible
développement 1 Haut arrière Gauche faible
modestie 2 Bas avant Droit forte
coaptation 3 Bas arrière Gauche faible
coaptation 1 Bas arrière Gauche forte
développement 2 Haut arrière Gauche forte
modestie 3 Haut arrière Gauche faible
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2ème trajet →  ligne de foi #1
(cube alphabétique + glandes)

Choisir un emplacement et marquer au sol un carré (1 côté = taille du danseur)

lettre élément corporel action /(ré)action
l corps coccygien Intérieur   en 8
i gonades Intérieur   par vibrations
g surrénales Intérieur   en 8
n pancréas Intérieur   en 8
e corps thoracique par l’extérieur en 8
d corps du coeur Intérieur   par rebonds
e thymus Extérieur  par rebonds
f thyroïde Extérieur  par rebonds
o parathyroïdes Extérieur  par rebonds
i corps carotidiens Intérieur   par rebonds
l hypophyse intérieur   par rebonds
i corps mamillaires Intérieur   par rebonds  
g glande pinéale Intérieur   en 8

Transiter vers « S » par les vaisseaux du gouverneur et de la conception

3ème trajet →  soumission - abandon - résistance  
(cube alphabétique + organes)

lettre élément corporel action /(ré)action tonicité

soumission poumon intérieur forte
soumission gros intestin intérieur faible
abandon estomac, rate,  

pancréas
intérieur faible

abandon cœur extérieur moyenne
soumission intestin grêle intérieur moyenne
résistance reins intérieur moyenne
abandon vessie intérieur forte
abandon

sol
mi – fa – fa# - mi
↓mib – do# - mib

do – mib – do#
↑do# - sol – mi
mib – mib – ré

do#
↓fa – fa# - sol

Liquides :
sang veineux, 
lymphe,
sang artériel, liquide 
interstitiel,  
transitionnel,  
cellulaire, 
céphalorachidien, 
synovie

Intérieur
Bas avant G - direct
Bas arr. G - haut
Bas arr. D - sol
Bas arr. D - sol
Bas avant D - haut
Bas arr. G -  haut
Haut avant G - direct
Bas arr. G - sol

moyenne

soumission fascias  Intérieur moyenne
soumission vésicule biliaire intérieur faible
soumission foie intérieur moyenne
abandon poumon intérieur forte
résistance gros intestin extérieur moyenne
résistance estomac, rate,  

pancréas
intérieur faible

résistance cœur intérieur moyenne
résistance intestin grêle extérieur moyenne
résistance reins extérieur forte
soumission vessie extérieur moyenne
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Résistance
fa – do# - sol – fa#

mi – ré – fa# - mi
si

mib
do#

mi
mi

↑sol – do - fa

Liquides :
sang veineux, 
lymphe,
sang artériel, liquide 
interstitiel,  
transitionnel,  
cellulaire, 
céphalorachidien, 
synovie

Intérieur
Bas avant D - sol
‘’    ‘’        ‘’ - ‘’
‘’    ‘’        ‘’ - direct
haut avant D - direct
‘’      ‘’       ‘’  -  ‘’
‘’      ‘’       ‘’  -  ‘’
bas arr. D - direct
bas avant D - direct 

forte

abandon fascias extérieur faible
abandon vésicule biliaire intérieur faible
soumission foie extérieur faible
soumission poumon extérieur faible
résistance gros intestin extérieur moyenne
soumission estomac, rate,  

pancréas
intérieur faible

résistance cœur extérieur moyenne
résistance intestin grêle extérieur moyenne

4ème trajet →  ligne de foi #2
(cube alphabétique + corps découpé et organes) 

lettre élément corporel action /(ré)action tonicité
l bas arrière gauche intérieur faible
i bas arrière gauche extérieur forte
g tête extérieur moyenne
n reins extérieur faible
e vessie intérieur faible
d

inspirations
inspirations

mib → fa (i.é.a)
do – fa#
do ↔ mi

inspirations
mi – do#

inspirations

liquides :
sang veineux,
lymphe,
sang artériel,
liquide interstitiel,  
transitionnel,
cellulaire, céphalorachidien,
synovie

Extérieur
Bas avant D – oppos.
Bas arr. G – oppos.
Bas arr. G – courbe
Tête – angle
Tête – courbe
Haut avant G – oppos
Tête – angle
Tête – oppos.

faible

e tête intérieur forte
f fascias extérieur faible
o vésicule biliaire extérieur forte
i foie extérieur faible

La version créée en avril 08 est une mise en boucle :
Un 1er carré est scotché au sol pour prendre la fin du 4ème trajet à partir du « d » (voix + liquides).
Puis sont enchaînés le 1er trajet, un nouveau scotchage pour dessiner ailleurs un autre carré, puis 2ème, 
3ème et 4ème trajets.
A nouveau le 1er trajet, un dernier carré est dessiné, puis les 2ème, 3ème et 4ème trajets.
La sortie se prend sur le dernier déplacement du 4ème. 

transposition / 1  er   trajet  
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cube alphabétique / 2  ème  , 3  ème   et 4  ème   trajets  
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