Hypnose
ACTE 2
Journée d’études

« Sortie(s) de spectateur(s) »

Samedi 27 janvier 2018, de 9h30 à 17h30. ENSATT, Labo 113

Journée d’études

Programme de la journée

Seconde journée d’études du projet de recherche-création
« Hypnose » de l’ENSATT, organisée par Pierre Causse,
Pauline Picot, Adeline Thulard et Manon Worms.

Accueil des participant.e.s

Le projet de recherche-création « Hypnose » est mené au
sein du LabATT (Laboratoire des Arts et Techniques du
Théâtre) de l’ENSATT et coordonné par Mireille LoscoLena.

Entre hypnose et théâtre :
Enjeux et perspectives de la sortie de spectateur
Introduction (à quatre voix) : Pierre Causse, Pauline Picot,
Adeline Thulard, Manon Worms

En janvier 2017, pour l’ouverture du projet « Hypnose »,
nous avions commencé à explorer le paradigme hypnotique
au théâtre en évoquant la manière dont certains dispositifs
scéniques contemporains peuvent entraîner le spectateur
dans un état second proche de la rêverie ou de la transe.

Réflexions proposées par Nathalie Nallet et Nathalie Plasson,
hypnothérapeutes associées au projet « Hypnose », autour de la
notion de « sortie » dans le champ hypnothérapeutique, suivies
d’un entretien mené par Mireille Losco-Lena (ENSATT).

« Sortie(s) de spectateur(s) »

Nous avions consacré cette première journée à une
réflexion sur le moment de glissement, d’installation du
spectateur dans cet état qui, en hypnothérapie, correspond
à une phase dite d’induction.
Pour cette deuxième journée, qui mêlera des interventions
de chercheurs, des entretiens avec des artistes et des
hypnothérapeutes, et des temps d’expérimentation
pratique (rapport d’enquête et performance), nous nous
intéresserons à l’autre bout du trajet hypnotique et de
l’expérience du spectateur : la sortie.
La notion polysémique de sortie – du spectacle, de l’illusion,
de l’immersion, de la transe –, traverse en effet les champs
théâtral et hypnotique, et il s’agira de la sonder à travers
deux aspects principaux : la (ou les) sortie(s) psychique(s)
du spectateur pendant le spectacle, et ce qui se joue à sa
sortie, réelle, de la salle.

9h30

10h-11h15

11h30-13h

Comment sortir ?
Ecriture et discours d’après spectacle
Joseph Danan (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) :
« Sorties côté Cour et côté Jardin »
Cécile Bosc (Laboratoire THALIM) : « Sortir de la stupeur : dire
son expérience théâtrale en passant par le cinéma »

Pause déjeuner

14h-17h

Dispositifs hypnotiques :
Comment les artistes pensent la sortie
Pauline Picot et Adeline Thulard :
« Rapport d’enquête sur Artefact (cie Haut et Court) »
Entretien avec Silvano Voltolina (comédien et metteur en scène,
compagnie SPINA / Societas Raffaello Sanzio)
«M.E.T.A», performance hypnotique proposée par Manon Worms
(avec Adrien Zumthor et Lisalou Eyssautier)

