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conférence en corps et en mots
Création 2016 / tout public à partir de 8 ans, en classe à partir de 14 ans
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CONTACTFULL - conférence en corps et en mots

Dès notre conception, nous sommes présents au monde par notre corps et nous pouvons le tou-
cher. Dans notre société actuelle, le toucher est passé sous silence et se réduit à quelques gestes de 
politesse. Au cours de ce spectacle, deux femmes sous des dehors de scientifiques réduisent tous 
les sens au seul sens du toucher et nous proposent un voyage en profondeur dans les méandres de 
la peau. Contactfull, bulle sensitive, cherche à réduire les distances et à nous rapprocher. 
Attention, le contact est imminent ! 

Durée 50 ‘ / la représentation est suivie d’une discussion avec le public
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« On peut se retrouver au quotidien dans une distance intime involon-
taire. 
Vous tous ici, dans cette salle : vous êtes proche de votre voisin ou voisine. 
Vous sentez sa chaleur. Vos bras pourraient se toucher.  
C’est agréable ? 
Gênant ?

Imaginez-vous maintenant dans un bus ou un ascenseur, au milieu d’in-
connus. La tactique de base consiste à rester immobile. Les muscles des 
zones en contact se contractent. Les yeux fixent l’infini pour ne pas ren-
contrer le regard de l’autre. Les mains restent le long du corps ou servent 
à assurer une prise pour la stabilité. La respiration est difficile et peut 
s’accélérer jusqu’à l’apnée.

Revenons à nos deux individus. Peut-être désirent-ils entrer en contact ? Peut-être pas.
Plus cette proximité grandit, plus la vision est perturbée. L’iris de l’autre s’agrandit. La tête est perçue comme plus 
grande que nature. Le nez s’allonge jusqu’à paraître déformé, de même que la bouche. On distingue les reliefs du 
visage, les pores, les cils, les poils.
On finit par loucher et cela rend nerveux.
Le visage de l’autre est si proche qu’on croit le sentir en soi. 
Le contact est imminent, des limites pourraient être franchies et cela provoquera inévitablement des réactions.
... «

extrait de CONTACTFULL - conférence en corps et en mots
 



Dans les années 1970 apparait aux Etats-Unis une nouvelle forme de danse - le Contact Improvisation -  qui pro-
pose un langage physique direct, un dialogue entre deux corps en mouvement. Un dialogue dans lequel deux corps 
au moins, communiquent à travers un point de contact pour créer une chorégraphie instantanée. Il se pratique 
aujourd’hui dans le monde entier lors de rencontres appelées « Jams » qui offrent un espace libre d’improvisation. 
Débutants et confirmés s’y retrouvent, car c’est une pratique ouverte à tous, danseurs ou non, jeunes et moins 
jeunes, femmes, hommes, adolescents, personnes en situation d’handicap, sans aucune restriction morphologique.

La compagnie strasbourgeoise dégadézo promeut depuis plus de 13 
ans la pratique du Contact Improvisation à travers des cours réguliers, 
des stages et, récemment, la création d’une conférence-dansée. 
Formés principalement enFrance, en Allemagne ou en Argentine, les 
membres de la Cie s’emploient à la fois à transmettre cette pratique, à 
la réfléchir théoriquement et à l’utiliser comme méthode de recherche 
pour leurs créations chorégraphiques. Ils désirent faire partager leur 
expérience de cette pratique dans ses dimensions à la fois artistique, 
sociale et politique.

En 2014, dans le cadre d’une résidence dans la Vallée de la Haute-
Bruche, la Cie dégadézo a proposé une semaine d’explorations corpo-
relles et théâtrales à un groupe de collégiens en Internat Relais et leurs 
enseignants.

Comment concerner ces jeunes gens en décrochage scolaire, en refus avec l’autorité parentale et professorale, et 
dans une grande carence affective ? Contre toute attente, la Cie intègre au jour le jour des expériences issues du
Contact Improvisation tels que le transfert de poids, les portées, des chutes, dialogue à partir d’un point de contact 
mobile…

« Le Contact Improvisation avait pour but à ses origines d’étudier les possibilités de communiquer par le toucher 
…. » 

Steve Paxton à l’origine de cette pratique



Le toucher choisi, le toucher qui m’apaise, le toucher qui  soigne, nécessaire, le toucher amoureux, familial, amical, 
le besoin de toucher, celui d’être touché, le refus de toucher, le toucher dont je ne veux pas, l’impossible toucher, le 
toucher que je désire, je voudrais mais ne peux pas, ne pourrais pas, j’ai envie pas envie, pas là, pas maintenant, et 
puis si, j’aimerais, pourquoi pas, attirance, peur, je ne peux pas dire, je ne sais pas dire, le toucher choisi, toucher, 
être touché, pour communiquer, pour dialoguer … «

extrait de CONTACTFULL - conférence en corps et en mots
 

« À travers ma peau, je fais l’expérience 
du monde qui m’entoure. 
Lorsque j’entre en contact avec une 
chaise, une table, une paroi, je constate 
à partir d’elles ma propre forme, ma 
propre enveloppe.

Je suis un corps séparé des autres 
corps. Je suis dans un espace qui se 
signale à moi par une multitude d’in-
dices et de contacts.

Et c’est là, dans ce contact, que le 
monde m’apprend quelque chose sur 
moi-même. Et puis il y a le toucher de 
l’autre, avec l’autre. 



Avec CONTACTFULL - conférence en corps et en mots, la compagnie cherche à mettre en regard la pratique du 
Contact-improvisation née dans les années 70 aux Etats-Unis et l’adolescence. 

En quoi cette période révolutionnaire des années 70 vibre avec notre monde actuel ? Comment les fondamentaux 
et les enjeux du Contact-improvisation interrogent les jeunes gens dans leur quotidien en considérant des théma-
tiques telles que la perception de soi et des autres, la construction de soi, la place occupée dans la société, le corps 
en constante transformation, la sexualité… ? 

Contactfull, créé tout au long d’expérimentations avec des adolescents, est une pièce à tiroirs comportant plu-
sieurs niveaux d’approche d’une classe et plusieurs degrés d’interaction. 
C’est un projet qui se déploie dans le temps, un parcours se déclinant en 6 étapes, dont CONTACTFULL - confé-
rence en corps et en mots, présentée en salle de classe. 

    > formation de l’équipe pédagogique
        > impromptus autour du Corps étranger / performance
        > représentation Contactfull - conférence en corps et en mots       
        > échange avec la classe
        > ateliers pratiques
        > restitution des parcours vécus
        > bilan avec l’équipe pédagogique



En 2016/2017, la cie dégadézo poursuit son dialogue avec les adolescents dans seize classes de Collèges et Lycées 
professionnels  de toute  l’Alsace suivi par leurs équipes pédagogiques et de nombreux partenaires : 
l’Agence  Culturelle d’Alsace/ACA, l’Adiam 67, le Rectorat d’Alsace et les structures culturelles membres des Régio-
nales.
 
Sur le fond d’une réforme du collège pour tenter une approche plus globale des matières enseignées, avec des ponts 
entre les divers domaines ( arts plastiques, français, EPS , langues, SVT….), le projet a est perçu comme un véhicule 
ou comme un catalyseur.
Les adolescents auxquels on demande de l’attention, de la présence et de l’assiduité sont en proie en même temps à 
une révolution physique et physiologique qu’ils vivent tous différemment, mais pour tous la question de l’autre est 
posée de manière très profonde, sans toujours trouver les façons de le faire ni les mots pour le dire.

Dans l’idée d’une réconciliation de l’adolescent avec son corps nous expérimentons autour des questions:

- comment faire tomber le mur avec les autres ?
- l’estime de soi dans la relation à l’autre ? La recherche de confiance ?
- la prise de conscience de notre langage du corps 
- le contact dans tous ses états

Nous envisageons sans détour la danse comme un moyen de rencontrer un public et cela constitue un outil de sen-
sibilisation d’une grande richesse pour rencontrer un public de non initiés.

Il ne s’agit pas d’une thérapie, mais véritablement d’un véhicule, un contexte incarné.



Pour toute information, 
merci de prendre contact avec: 

Stéphanie Lépicier, 
chargée de production

s.lepicier@azadproduction.com
0633553889

www.degadezo.com

Pour info, il existe une version franco-alle-
mande Kontaktvoll – eine bewegte Konferenz 
en classe et en tout public.
Sur demande, vous pouvez accéder à plus 
d’informations.

« L’individu n’existe que parce qu’il est en relation. La peau est une sorte d’enveloppe qui tout en le contenant lui 
permet d’entrer en relation avec le monde. Comme Freud le souligne, le toucher est le seul de nos sens qui permet 
d’expérimenter deux sensations complémentaires, toucher implique dans le même mouvement être touché, l’un 
n’allant pas sans l’autre. Tout comme la rencontre le toucher implique cette dualité. Le spectacle Contactfull nous 
propose d’illustrer la complexité de ce rapport à l’autre qui tout en étant risque d’intrusion nous permet de prendre 
la mesure de l’importance fondamentale de la rencontre. Toucher, distance, désir, ces termes viennent résonner en 
nous comme mélange d’interdit, de codification et besoin de liberté. La rencontre avec ce spectacle nous invite à 
penser autrement le rapport de l’être à son corps. »

Virginie Bernardeau, 
enseignante en psychologie, 

présente à nos échanges avec le public après les représentations de Contactfull – conférence en corps et en mots


