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CORPS ET MOUVEMENT

Toutes sortes de mouvements nous relient aux autres, aux objets : le travail, la danse, le sport… sans oublier les 
mouvements plus discrets, intérieurs : aimer, avoir des émotions, prier… C’est cette sollicitation du corps qui nous 
relie au monde extérieur et qui nous définit. Le corps comme expression de notre volonté, de notre dynamisme et de 
nos désirs.

Ainsi, pour ce second Samedi du Passage qui aura lieu le 28 février, chaque intervenant, dans son domaine de 
compétences respectif, apporte son éclairage, à commencer par le philosophe Angelo Giavatto qui introduit les 
concepts essentiels abordés durant cette journée.

Il est difficile d’évoquer le corps et le mouvement sans parler de sport: comment se construit-on grâce à lui ? Les 
sociologues Jean-Michel Faure et Charles Suaud tenteront de répondre à cette question. Le point de vue médical est 
présenté par le médecin Dominique Morvan qui parle des conséquences que peut avoir une activité professionnelle 
sur le corps et sur la santé. La religieuse et théologienne Catherine Aubin aborde la question du corps comme chemin 
d’intériorité et de connaissance de l’Autre.

Enfin, qu’en est-il de ceux dont le mouvement a été brusquement interrompu par un problème de santé, à l’instar de la 
danseuse et chorégraphe Ellen Houellier ? Comment vivent-ils ce traumatisme et comment le dépassent-ils? 

A noter, deux ateliers : le premier est une initiation au Taïchichuan et le second un atelier familial (à partir de 6 ans), 
dédié à la manipulation de marionnettes.

La veille au soir, le vendredi 27 février, de 18 H à 20 H, Michel Le Borgne professeur de cinéma introduit la journée par 
une conférence cinématographique intitulée De film en film : une poétique du corps en mouvement.

LES SAMEDIS DU PASSAGE
Qu’ESt-CE QuE C’ESt ?

Les Samedis du Passage, ce sont trois journées pour s’informer et dialoguer à partir de l’approche interdisciplinaire 
d’un thème ; cette année : « Corps / Accords ? ». Ce nouveau rendez-vous s’adresse à un large public, simplement 
curieux de la thématique proposée. 
Le Passage Sainte-Croix invite des experts de toutes disciplines : philosophes, médecins, artistes, historiens, écrivains, 
théologiens afin de nourrir l’expérience et le savoir des uns et des autres. 
Le public peut assister à une seule conférence / atelier ou rester toute la journée. Chaque exposé dure en moyenne 
45 minutes, il est suivi d’un temps d’échange. 
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Michel le Borgne

Animateur de ciné-clubs, a enseigné à Nantes 
l’analyse des films dans le cadre de l’enseignement 
secondaire puis de la classe de « Ciné-sup » 
préparant aux Grandes Écoles de cinéma. Il a animé 
de nombreuses sessions et assuré, jusqu’à une 
date récente, un cours à l’Université Permanente.

En Un coUP D’œIL...

Vendredi 
27 février
Soirée Cinéma en introduction à la journée du samedi 28 février
conférence (Salle du Prieuré) (P 5)

18 H / 20 H : De film en film : une poétique du corps en mouvement
Par Michel Le Borgne, professeur de cinéma. Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Samedi 
28 février 
Les conférences (Salle du Prieuré) (P 6-10)

10 H / 11 H 15 : Un monde en mouvement
Par Angelo Giavatto, maître de conférences en philosophie ancienne à l’université de Nantes. 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles

11 H 30/ 12 H 45 : Travail, mouvement, santé
Par Dominique Morvan, médecin du travail. 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles

15 H /16 H 15 : Se construire par le sport, comme individu social
Par Jean-Michel Faure et Charles Suaud, professeurs émérites de sociologie de l’université de Nantes

et membres du CENS (Centre Nantais de Sociologie). 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles

16 H 30 -17 H 45 : Au coeur du corps : un chemin de connaissance de soi et de l’Autre
Par Catherine Aubin, religieuse dominicaine, professeur de théologie. 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles
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18 H -19 H : Le corps en lien avec l’âme
Par Ellen Houellier, danseuse et chorégraphe et Corinne Danet, thérapeute. 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles

19 H -19 H 30 : Synthèse de la journée
Par Hervé Morvan, de l’Association Culturelle du Passage Sainte-Croix. Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Les ateliers (Salle Atelier, 2ème étage du Passage Sainte-croix) (P 11-12)

11H / 12 H 30 : Atelier découverte Taïchichuan : la relaxation par le mouvement
Par Nicolas Jullien, professeur de taïchichuan, de Baguazhang et de Qi Gong - 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles

14 H 30 / 16 H : corps en mouvement : manipulation de la marionnette sac
Par Perrine Cierco, marionnettiste - 6 € (Tarif unique) - Entrée dans la limite des places disponibles

L’exposition (P 13)

15 H / 15 H 30 : Parcours guidé de l’exposition Gestes et regards à l’hôpital de Bénédicte Hubert Darbois
3 € (Tarif unique) - RDV dans le Patio (rez-de-chaussée) - Entrée dans la limite des places disponibles

Infos pratiques (P 14)

Pass journée : 12 €  (Tarif plein) / 9 € (Tarif réduit)
Tarif conférence / atelier : 6 € / parcours guidé de l’exposition : 3 €
Dans la limite des places disponibles
Attention, chaque conférence ou atelier a un nombre de places limité.
Toute la journée, un point « relais infos café » est à la disposition du public dans le patio.
Vente d’ouvrages, en partenariat avec la librairie Siloë-Lis.

Prochaine date à retenir...

Samedi 30 mai  de 10 H à 19 H : « corps et spiritualités »
une journée placée sous le signe de la diversité et du dialogue interreligieux. 
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VEnDrEDI 27 fÉVrIEr
18 H  / 20 H 

De film en film : une poétique du corps en mouvement
Soirée cinéma / Introduction à la journée du samedi

Ce n’est pas seulement quand il montre des spectacles de danse ou des événements sportifs que le 
cinématographe mérite son nom : il est vraiment, il est essentiellement une « écriture du mouvement ». On en 
donnera trois types d’exemples : des séquences où le geste se mue spontanément et gracieusement en danse 
(Minnelli, Demy), des moments où le corps est entièrement sollicité par un travail, un combat, une course, enfin 
des films où la conquête de la mobilité devient un enjeu pour un personnage bloqué par un interdit social ou 
une limite de son corps.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

MIcHEL LE BorGnE
Il a enseigné à Nantes l’analyse des films dans le cadre de 
l’enseignement secondaire puis pour la classe de « Ciné-sup » du 
lycée Guist’hau préparant aux Grandes Écoles de cinéma. Il a animé 
de nombreuses sessions et assuré, jusqu’à une date récente, un 
cours à l’université Permanente.
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MIcHEL LE BorGnE

Animateur de ciné-clubs, a enseigné à Nantes 
l’analyse des films dans le cadre de l’enseignement 
secondaire puis de la classe de « Ciné-sup » 
préparant aux Grandes Écoles de cinéma. Il a animé 
de nombreuses sessions et assuré, jusqu’à une 
date récente, un cours à l’Université Permanente.
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SAMEDI 28 fÉVrIEr 
10 H / 11 H 15

Un monde en mouvement

En se fondant sur quelques chapitres cruciaux de l’histoire de la philosophie occidentale, cette conférence 
propose une carte conceptuelle de l’ensemble des notions qui sont au cœur de cette journée d’étude : 
mouvement, changement, corps. Nous essayerons de dépasser une définition lexicale en faveur d’une définition 
essentielle qui permette d’abord de lier chacun de ces termes entre eux et ensuite de les enraciner dans une 
vision plus large du réel en tant que monde extérieur observable et en tant que monde intérieur, pour arriver à 
la conclusion que sans mouvement (et sans mouvement de corps) ce même réel n’est pas concevable.

6 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles

AnGELo GIAVAtto
Lauréat de la Fondation Alexander Von Humboldt, maître 
de conférences en philosophie ancienne à l’Université 
de Nantes, il est spécialiste du stoïcisme et auteur, 
notamment, d’Interlocutore di se stesso. La dialettica di 
Marco Aurelio (Hildesheim-Zürich-New York, Olms, 2008). 
Ses recherches portent également sur « l’histoire du 
platonisme ancien et sur la philosophie du langage dans 
l’Antiquité grecque ».

6



SAMEDI 28 fÉVrIEr 
11 H 30 / 12 H 45

Travail, mouvement, santé

Qui n’a pas admiré le geste du potier façonnant la glaise, les doigts du pianiste courant avec dextérité sur le 
clavier ou l’habileté du chirurgien réparant un organe ? tous ces gestes sont le résultat d’un apprentissage, ils 
témoignent de la créativité extraordinaire et variée des hommes.
Mais ces mouvements, réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle, peuvent parfois entraîner des 
affections qui touchent les muscles, les tendons, les articulations, les nerfs et les os, appelées « troubles 
musculo-squelettiques ». 
Elles concernent plusieurs millions de travailleurs en Europe et sont la première cause de maladies 
professionnelles reconnues. 
Les services de santé au travail, dont les médecins du travail sont les pivots, conseillent les entreprises en 
apportant leurs compétences pour identifier les situations à risque, et proposer des solutions concrètes.

6 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles
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DoMInIQUE MorVAn
Le docteur Dominique Morvan a effectué ses études de 
médecine à l’université de Paris XII. Elle a complété sa 
formation par un certificat d’études spécialisées en médecine 
du travail à la faculté de médecine de Nantes. D’abord 
médecin du travail dans un service autonome, elle exerce 
actuellement sa profession dans un service inter-entreprises 
de Nantes.
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SAMEDI 28 fÉVrIEr 
15 H / 16 H 15

Se construire par le sport, comme individu social

Comprendre comment nous pouvons nous construire par le sport suppose que l’on parte de la propriété qu’a le 
corps de mettre en forme et en mouvement les structures de la société (par sexe, âge, corps sociaux…). Comment 
à travers le jeu sportif, les pratiquants apprennent à se conformer aux normes sociales ? Comment prennent-ils 
de la distance avec elles ? 
Jean-Michel Faure et Charles Suaud esquissent enfin la rupture que les sportifs doivent effectuer pour accéder 
au monde du haut niveau.

6 € Tarif unique -Entrée dans la limite des places disponibles

JEAn-MIcHEL fAUrE Et cHArLES SUAUD
Professeurs émérites de sociologie de l’Université 
de Nantes et membres du CENS (Centre Nantais de 
Sociologie), ils sont coauteurs de nombreux articles sur la 
sociologie du sport. Ils ont publié Le football professionnel à 
la française (PuF, 1999) et feront paraître en 2015 La raison 
des sports aux éditions raisons d’agir.
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SAMEDI 28 fÉVrIEr 
16 H 30 / 17 H 45

Au coeur du corps : un chemin de connaissance  de soi et de l’Autre

Où sommes-nous lorsque nous rencontrons l’autre et le tout-Autre ? Dans quelle partie de notre être physique, 
psychique ou spirituel ?  Qu’en est-il de la présence à nous-même et aux autres lors de la rencontre ? 
Toute relation implique le corps car nous sommes corps et sens dans chaque rencontre et aussi dans notre 
découverte de l’intériorité. Le corps est donc un chemin vers ce lieu profond du cœur et inversement le cœur 
est aussi parfois à la source de la transformation de notre corps.

6 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles
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cAtHErInE AUBIn
Religieuse dominicaine, professeur de théologie dans 
différentes universités pontificales à rome, collaboratrice 
à radio Vatican, prédicatrice et conférencière, écrivain et 
catéchiste. Parmi ses livres : Prier avec son corps Cerf, 2005 ; 
Les fenêtres de l’âme, aimer et prier avec ses cinq sens Cerf, 2010, 
traduits en plusieurs langues.
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SAMEDI 28 fÉVrIEr 
18 H / 19 H

Le corps en lien avec l’âme

Ce témoignage est avant tout celui d’une femme, Ellen Houellier, chorégraphe et danseuse, qui a décidé de ne 
pas en rester là face au cancer qui l’a touchée. Les propos de Corinne Danet, la thérapeute qui l’a accompagnée 
durant son parcours, viseront à donner le sens d’un accompagnement psycho-corporel lorsque l’humain se 
trouve démuni et fragilisé par des évènements, pour retrouver le chemin de ressources intérieures pourtant 
présentes en chacun. 

6 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles

corInnE DAnEt
A l’écoute du corps et passionnée par la puissance 
des mots, Corinne Danet, en découvrant l’expression 
chorégraphique, a rencontré une autre dimension du 
champ émotionnel. Educatrice sportive et thérapeute, ses 
compétences et sa sensibilité ont ouvert une autre porte 
d’entrée vers la danse, au-delà du cadre académique.
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ELLEn HoUELLIEr
Aux frontières de la tradition mais indéniablement teintées 
de modernité, les pièces chorégraphiques d’Ellen Houellier 
parlent de la Vie, de l’histoire des uns et des autres, de 
soi… Entrer spontanément dans la danse, aller chercher 
l’émotion au cœur de l’être pour la transmettre au corps. 
Rechercher, expérimenter, se croiser, retrouver l’essence 
naturelle du mouvement au-delà de la technique.

 
19 H / 19 H 30

Synthèse de la journée

Par Hervé Morvan, de l’Association Culturelle 
du Passage Sainte-Croix.

Entrée libre dans la limite des places disponibles



SAMEDI 28 fÉVrIEr 
11 H / 12 H 30

Taïchichuan : la relaxation par le mouvement
Atelier découverte

Cet atelier propose une découverte du Taïchichuan, art de santé et art martial chinois consistant en un 
enchaînement de mouvement lents et fluides. Il permet d’appréhender la relaxation par le mouvement. Celle-
ci mène, paradoxalement, à un renforcement structurel global. Des exercices variés seront mis en place, seul 
et à deux, pour travailler sur le rapport au sol, la verticalité et l’élasticité du corps afin de l’unifier dans le 
mouvement.
6 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles
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nIcoLAS JULLIEn
En 1978, pendant 6 ans, Nicolas Jullien s’initie aux arts 
martiaux par la pratique du Kung Fu vietnamien et du 
Baguazhang avec Maître tran Kinh. Il s’initie ensuite à 
divers arts, allant de la boxe anglaise à la méditation. 
En 1999, il commence le taïchichuan et reprend le 
Baguazhang avec Georges Saby notamment. Diplômé en 
2006 de la Fédération Française de Wushu, il enseigne le 
taïchichuan depuis 2004, le Baguazhang depuis 2007 et 
le Qi Gong depuis 2009 au sein de l’École du Mouvement 
Interne à Nantes.
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SAMEDI 28 fÉVrIEr 
14 H 30 / 16 H

Corps en mouvement : la marionnette-sac

La marionnette-sac est un outil à la fois ludique et accessible qui permet une rencontre simple avec les grands 
principes de la manipulation de marionnette. D’exercices fondamentaux en petits moments de jeux, Perrine 
Cierco met en lumière cette drôle de marionnette, dont le corps se réduit à un sac de riz. À partager en famille, 
à partir de 6 ans.

6 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles

PIErrInE cIErco
Perrine Cierco est diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette de Charleville-
Mézières. Comédienne-marionnettiste et plasticienne, 
elle collabore en tant qu’interprète au sein de différentes 
compagnies (compagnie Garin-trousseboeuf, théâtre pour 
Deux Mains, théâtre de l’Equinoxe...). Elle est également 
co-directrice artistique de la compagnie Animatière, 
implantée à Nantes. L’image et le mouvement se situent au 
cœur de sa création.
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SAMEDI 28 fÉVrIEr
15 H / 15 H 30

Parcours guidé de l’exposition de Bénédicte Hubert Darbois
Gestes et regards à l’hôpital

L’hôpital reçoit des corps meurtris, malades, cassés. Dans ce champ de bataille, dans cette « pauvreté » face à 
la maladie, comment redonner au corps souffrant sa dignité, respecter son identité et rappeler qu’il est avant 
tout une personne? La photographie est un moyen de porter un autre regard sur ce vaste microcosme (l’hôpital) 
confronté quotidiennement à la souffrance et à la mort, mais aussi lieu où vibre à tout moment une vie intense. 
un émouvant reportage en noir et blanc de la photographe Bénédicte Hubert Darbois, qui pose un regard 
plein de finesse et d’humanité sur la place de l’homme et de son corps dans le monde technique de l’hôpital. 

3 € Tarif unique - Entrée dans la limite des places disponibles - RDV dans le patio

Exposition visible jusqu’au 14 mars

 
10 H / 19 H

Point relais info
Ventes d’ouvrages
En partenariat avec la librairie Siloë-Lis
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InfoS PrAtIQUES 
Une conférence ou un atelier : 6 € (Tarif unique)

Parcours guidé de l’exposition : 3 € (Tarif unique)

À partir de deux conférences ou ateliers / Pass journée : 12 € (Tarif plein) / 9 € (Tarif réduit)

Attention, chaque conférence ou atelier a un nombre de places limité.

Toute la journée, un point « relais infos café » est à la disposition du public dans le Patio.

Vendredi 27 
février

Salle du prieuré 
(rez-de-chaussée) 

18 H confÉrEncE, De film en film : une poétique du corps en 
mouvement

Samedi 28 
février

Salle du prieuré
(rez-de-chaussée)

10 H confÉrEncE, Un monde en mouvement

Salle du prieuré
(rez-de-chaussée)

11 H 30 confÉrEncE, Travail, mouvement, santé

Salle du prieuré
(rez-de-chaussée)

15 H confÉrEncE, Se construire par le sport, comme individu social

Salle du prieuré
(rez-de-chaussée)

16 H 30 confÉrEncE, Au coeur du corps : un chemin de connaissance de 
soi et de l’Autre

Salle du prieuré
(rez-de-chaussée)

18 H confÉrEncE, Le corps en lien avec l’âme

Salle du prieuré
(rez-de-chaussée)

19 H SYntHÉSE DE LA JoUrnÉE

Salle Atelier
(2ème étage)

11 H AtELIEr, Taïchichuan : la relaxation par le mouvement

Salle Atelier
(2ème étage)

14 H 30 AtELIEr, Corps en mouvement : la marionnette sac

Salle Bâclerie
(rez-de-chaussée)

15 H PArcoUrS GUIDÉ de l’exposition Gestes et regards à l’hôpital

Patio
(rez-de-chaussée)

10  H - 19 H POINt rELAIS INFOS CAFÉ, VENtE D’OuVrAGES
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