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Etudes Théâtrales

EXPLANATION OF THE TUTOR
AND DESCRIPTION OF THE WORKING METHOD
A teacher herself in this Art School, Odette
GUIMOND made a presentation of Autopoïésis,
whose main objective is integrating the
FELDENKRAIS method for somatic education
into the training, research and improvement of
professional artists.
The group was made up of three young
professional actors, a woman musician-dancer
having finished her studies in visual arts, and
finally one singer "vocal" tramer. The work on
the representation of ANTIGONE was included in
the final part of a training session, focused on
the four underlying themes of the FELDENKRAIS
School, such as:
1) The art of presence and action.
2) Creative process and individual preferences.
3) "Character" and activation of neuro-motor
"schemas".
4)
The art of independence and
interdependence.
The work on this workshop was based precisely
on the fourth theme mentioned above:
"The creative work implies a dialogue between
training and achievement, between analysis and
technical expertise. Art is also the result of a
close relationship among the creators and of a
relationship, equally intimate and distant, with
the beneficiaries of this art. The dramatic
discourse, like any other discourse, is more than
the individual conveying it, inasmuch as the
latter identifies the human, the artist, who, by
definition and experience, are never apart, even

when they have to meet the conditions of their
own solitude, of their own freedom, of their
humanity. Where is it that an auto-poetic
(autopdietique) practice allows us to learn how
to give up imagining a god, a hero, a
superhuman
but simply how to become more
human?... "
Any actor plays any part, irrespective of gender.
The members of the group worked on each
character and drew their inspiration from each
other's work in order to grasp the distinctive
features in each of them:
"...Each individual member of the creative team
has become aware of his/her own creative
process and is now able to appreciate and
respect a creative process different from its own,
trying at the same time to identify common points,
affinities and contrasts that may prove to be able
to generate variations and artistic counterpoints ..."
During their creative process, they wondered
about the great themes of the tragedy, such as
the fear of death, which generates violence, the
feeling of guilt... This study on the text of the
play ANTIGONE, allowed them to clarify:
a (The) basic contrasts between men and
women, in this patriarchal society, which is still
trying to impose its supremacy, and where the
woman is associated to disorder, chaos, to the
irrational and whom the tyrant's picture restores,
in her humanity
"
DESCRIPTION OF THE WORKSHOP
On the stage, some chairs are placed around
red carpet, the spectators are invited tp• corne
up on stage and take their seats; infhe rhiddle,
a number of musical abjects creating the
scenography, which will determine the staging.
Five standing actors start breathing, rhurmuring...
This 40-minute work was based on the versified
translation of Jean and Mayotte Bollack.
They played the whole tragedy, butpavoiding to
exceed the time limit, they seleCted only à
quarter of the original text, proportionally for
each part "...We have tried to develop an outline
of a creative work and to grasp the internai
dynamics of an evolving dramatic performance..."
They kept to the structure of the work,
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alternating the scenes with the chorus, the latter
being marked by a careful choice of the musical
instruments (tambourine, gong and tuning fork),
as well as by a special singing voice. Their
bodies were no longer characters, but sensitive
action, natural and artistic at the time. Each
actor passed smoothly from one character to
another without any arnbiguity.

assuredly generated a distance that might
criticise the character.
For Odette GUIMOND, neither the Greek tragedy
nor working on it is about psychology. It uses
the vibrations of the text and not a personal and
psychological interpretation. That is not a work
differentiated by the body and the psyche, not
even just by the body, but by the whole person.
The term "emotion" cornes from "motion"
meaning movement.
The "emotion" is based on movement, which is

THE DEBATE
During the debate that
followed the presentation,
most of the members of
the audience raised
questions about two
aspects:
the choice of the cast and
the feminine or feminist
stand of .- this creative
work, on,.the-one hand,
and the application or not
of the psyçhological, as
well as of the voice and
breathing
technique
method, on the other
hand.
Considering
the
composition of their
group, they may have not
chosen this text; but
Odette
GUIMOND
underlined the fact that, in
the ancient times, only
men used to play the
Greek tragedies
In other respects, every one carnes in itself the
masculine and feminine dynamics; that is why
the mobility and the neutrality, which induce the
pleasure of playing, or the character, good or
bad, man or woman, are insignificant.
As regards the feminisation Of the feminist
viewpoint of this work, that was not'et all a goal
in itself. By playing only the most important text,,
••
.
or by grasping _the background f each part,;'Creon's tyranny was underlined, and it can be
included in a patriarchal, societY where any
disagrsement can cause death.
Odette GUIMOND added that by a woman
playing- Creon and a man pi4ing Antigone

itself the starting point of every human being's
existence: the physical sensation. This
movement, this sensation is personal, a huge
monitoring work is therefore necessary. The
musical instruments can also bring out this
"emotion"...
As to the technique, ÔçIette GUIMOND
presented us the CD-ROM on their working
method. She specifie5 that was not a work on
voice or breathing, in strict tarrii-s, but on the
'person. It all comes from the awareness of the
r4lovement, and brearfiing is the smallest
movement of a being alivé. "Finding one's voice
4n a free and natural way, without dissociating it
frorfr the work with oneself".
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EXPOSÉ DU PROFESSEUR ET DESCRIPTION
DE LA MÉTHODE DE TRAVAIL

communs, les affinités, les oppositions qui
peuvent s'avérer créatrices de variations et de
contre points artistiques...»
Durant leur processus créateur ils se sont
interrogés sur les grands thèmes de la tragédie
tels que la peur de la mort, qui engendre la
violence ; le sentiment de culpabilité... Cette
recherche sur le texte d'ANTIGONE, leur a
permis de mettre en lumière :
«...(Les) oppositions fondamentales entre les
hommes et les femmes, dans cette société
patriarcale qui cherche encore à affirmer sa
suprématie et ou la femme est associée au
désordre, au chaos, à l'irrationnel et que la figure
du tyran renvoie à l'envers, dans son humanité...»

Autopoïesis nous a été présenté par Odette
GUIMOND, professeur dans cette école d'art qui
a pour objectif principal l'intégration de la méthode
FELDENKRAIS d'éducation somatique, à la
formation, à la recherche et au perfectionnement
des artistes professionnels.
Le groupe était constitué de trois jeunes acteurs
professionnels, d'une musicienne-danseuse formée
en art visuel, et enfin d'une chanteuse professeur
de «voix». Le travail sur la présentation
d'ANTIGONE s'est inscrit à la fin d'un stage
concernant les quatre thèmes fondateurs de
cette école FELDENKRAIS à savoir:
1) L'art de la présence et de l'action.
2) Processus créateur et préférences individuelles.
3) «Personnage» et mise en jeu de 'schèmes'
neuro-moteurs.
4) L'art de l'autonomie et de l'interdépendance.
Le quatrième thème repris ci-dessus à été la
base de travail pour cet atelier :
«...La création suppose un dialogue entre
apprentissage et performance, entre remise en
question et maîtrise technique. L'art est également
le produit d'une relation étroite entre créateur, et
d'ùne relation aussi intime que distanciée avec
ceux à qui cet art est destiné. Le discours
théâtral, comme tout autre discours, dépasse
l'individu qui le porte, dans la mesure où celuici reconnaît l' humain, l'artiste, qui, par définition
et par expérience, n'existent jamais seuls, alors
même qu'ils sont mis en demeure de répondre
aux exigences de leur propre solitude, de leur
propre liberté, de leur humanité. En quoi une
pratique autopoïetique du théâtre nous permetelle d'apprendre non plus à figurer un dieu, un
héros, un surhomme.., mais simplement à
devenir plus humains ?...»
Tous les acteurs jouent tous les rôles sans
distinctions de sexes. Le collectif a travaillé chaque
personnage et chacun s'est inspiré du travail de
l'autre pour en comprendre la particularité:
«...Chaque individu constituant le collectif de
création a pris conscience de son propre
processus créateur et est capable d'apprécier et
de respecter un processus créateur différent du
siens, tout en cherchant à identifier les points

DESCRIPTION DE L'ATELIER
Sur le plateau, des chaises entourent un tapis
rouge, les spectateurs sont invités à venir
prendre place sur ces chaises, le centre est
occupé par un ensemble d'objets à vocation
musicale créant ainsi une scénographie qui
déterminera la mise en scène. Cinq comédiens
se placent et commencent une respiration, un
son, un murmure...
Cette création de 40mn s'est appuyée sur la
traduction versifiée de Jean et Mayotte Bollack.
Toute la tragédie à été jouée, mais pour
respecter le temps limité, ils ont retenu un quart
du texte original, proportionnellement dans chacune
des parties «...Nous avons tenté d'élaborer. une
esquisse de création et de saisir la dynamique
interne d'une représentation théâtrale en devenir...'>
La structure de rceuvre était respectée alternant
les scènes et les moments de choeur. Ceux-ci
étaient ponctués par un choix précis d'instruMents
de musiques(tambourin, gong, diaPason), ainsi
que par une voix chantée particulière. Les corps
n'étaient plus personnages, mais action sensible,
naturelle et artistique à la fois. .Chaque -acteur
passait de manière fluide d'un personnage à
l'autre sans aucune ambiguïté.
LE DÉBAT
Lors du débat qui a suivi la présentation, deux
aspects ont été soulevés majoritairement par le
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Theatre Stu dies

«Trouver sa voix de facon libre et naturelle sans
public: d'une part le choix du casting et la position
féminine ou féministe de cette création,
dissociation du travail personnel.»
d'autre part l'utilisation ou non du psychologique
ainsi que la méthode de technique de voix et de
respiration.
Vu la constitution de leur groupe, peut-être
n'auraient-ils pas choisi ce texte ; mais Odette
GUIMOND a soulevé le fait qu'à l'époque les
tragédies grecques étaient jouées exclusivement
par des hommes...
Par ailleurs tout le monde porte en luie: la
dynamique masculine et féminine ; aussi
l'important n'est-il pas, la mobilité, la neutralité
qui permet le plaisir de jouer, peu importe le
personnage bon ou mauvais, homme ou femme.
Quant à la féminisation ou point de vue féministe
de cette création, ce n'était visiblement pas un
but en soi. Le fait de ne jouer que le texte
Theatre Stu dies
essentiel, de saisir le squelette de chaque partie,
a mis en exergue la tyrannie de Créon, qui s'inscrit
dans une société patriarcale ou l'opposition
quelle qu'elle soit peut engendrer la mort...
«Trouver sa voix de facon libre et naturelle sans
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peut critiquer le personnage.
ainsi que la méthode de technique de voix et de
Pour Odette GUIMOND, il n'est pas question de
respiration. dans la tragédie grecque, ni dans
psychologie
Vutravail.
la constitution
groupe,dupeut-être
son
Elle utilisede
lesleur
vibrations
texte et
non
pas
une
interprétation
personnelle
et
n'auraient-ils pas choisi ce texte ; mais Odette
psychologique.
Ce n'est
un travail
GUIMOND a soulevé
le fait pas
qu'à l'époque
les
différencié
sur
le
corps
et
la
psyché,
ni même
tragédies grecques étaient jouées exclusivement
juste sur le corps, mais sur l'ensemble de la
par des hommes...
personne. ...Le terme « émotion » vient de «
Par ailleurs
tout
le mouvement.
monde porte
en luie: la
motion
» qui veut
dire
L'«émotion»
et féminine
; aussi
a dynamique
comme base masculine
le mouvement,
qui lui-même
est
lel'important
point de départ
l'existence
de chaque
être
n'est-ildepas,
la mobilité,
la neutralité
humain:
la
sensation
physique.
Ce
mouvement,
qui permet le plaisir de jouer, peu importe le
cette sensation est personnelle à chacun, un
personnage bon ou mauvais, homme ou femme.
grand travail d'écoute est donc nécessaire. Les
Quant à la féminisation
point deaussi
vue amener
féministe
instruments
de musiquesou
peuvent
de cette
création,
cette
« émotion
»... ce n'était visiblement pas un
but endesoi.
Le fait de
ne jouer
que le
texte
_-- A propos
la technique,
Odette
GUIMOND
nous
a..
.
présenté
le
cd-rom
concernant
leur
Méthode
de
essentiel, de saisir le squelette de chaque partie,e
travail.
Elle
a precisé
que cede
nétàit'pas
uns'inscrit
t'aval('
a mis en
exergue
la tyrannie
Créon, qui
sur ,la voix ou la:respiratiop a proprement
dans une société patriarcale ou l'opposition
mais sur la personne, une fois de plus.
quelle
qu'elle
peut engendrer
la mort... et la
Tout
vient
de lasoit
conscience
du mouvement,
Odette
que d'un
le fait
faire
respii
ation GUIMOND
est le plus petitajoute
mouvement
êtrede
vivant.
jouer Créon par une femme et Antigone par un
"."

homme provoque certainement une distance qui
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peut critiquer le personnage.
Pour Odette GUIMOND, il n'est pas question de
psychologie dans la tragédie grecque, ni dans
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