
 C3, 10e, séquence le vide 2021 

 

 

Feuille guide pour le jeu « faire le vide » 

Faire de la place pour …  
 

1. Objectifs du jeu : 
 

Prendre 1h pour expérimenter le vide. Essayer d’atteindre le rien et faire le 

vide le plus complet. Le but n’est pas de dormir. 

 

2. Le Matériel :  
 

1 outil de mesure (sablier, réveille, smartphone, …) pour t’indiquer la fin de l’heure 

1 smartphone pour faire un retour en vidéo sur l’expérience vécu.  

 

3. Comment jouer : 
 

- Installe-toi confortablement dans lieu calme de ton choix.  
 

- Mets un sablier, réveille ou une alarme sur ton smartphone (en mode 

avion) pour t’indiquer la fin de l’heure écoulée. 
 

- Essaies de ne penser à rien. C'est-à-dire vraiment explorer le vide et tente 

de faire le vide en toi. Tu verras c'est assez difficile. Pour te faciliter la 

tâche c'est bien de te concentrer sur ta respiration.  
 

- Une fois l’heure passée utilise ton smartphone pour répondre aux 

questions ci-dessous en vidéo.  

 

4. Réagir à l’expérience en vidéo :  
 

Pour laisser une trace de cette expérience nous te demandons de répondre 

aux 3 questions ci-dessous en te filmant. 
 

Remarque technique : Tenir votre smartphone en mode paysage. Attention à la qualité du 

son de votre vidéo. 
 

Les questions :  
 

- Comment j’ai fait le vide (lieu, ambiance, particularité) ? 
 

- les aspects négatifs de cette expérience, ce que je n’ai pas apprécié ? 
 

- Les aspects positifs de cette expérience, ce que j’ai bien aimé ? 
 

Question bonus : 

Comment te sens-tu maintenant ? Est-ce que c'était difficile ou plutôt facile ? 

Comment c'est d'être confronté au vide ? 
 

La vidéo résultat de votre réflexion est à envoyer à Christian Borle.  

Par e-mail :  cborle@reseau.ch  ou par WhatsApp : 078 739 58 28 
 

Nous prendrons du temps lors de notre rencontre en ligne du vendredi 29 

janvier pour discuter de comment vous avez vécu cette expérience.  
 

D’avance merci pour votre collaboration et nous vous souhaitons déjà de 

bonne réflexions. 


