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Cet ouvrage s’adresse aux comédiens, aux gens du spectacle, 
aux enseignants, à tous ceux qui prennent la parole et qui 
veulent communiquer avec eicacité avec un public. Il a trait à 
la personnalité et à l’enseignement de Régine Lacroix-Neuberth 
(1912-2010) d’origine montpelliéraine qui a consacré sa longue 
existence à des recherches sur la mise en scène au théâtre et sur 
les mécanismes de la parole. En parallèle inluencée par certains 
aspects de l’enseignement de Gurdjief, elle a conçu un jeu de 
l’Oie original qui fait appel à la loi de l’octave dans le Jeu de la 
Vie. L’originalité et l’importance de son œuvre justiient le sous-
titre de cet ouvrage, le quatrième coup du théâtre.

Dotée d’une curiosité inlassable et d’un tempérament très 
airmé qui lui a permis de dominer les aléas d’un handicap 
physique, elle a animé des centaines de stages auxquels 
ont participé des enseignants et des milliers de personnes 
intéressées par son enseignement, notamment des comédiens 
dont l’un des plus connus, Fabrice Luchini a pu dire que cette 
femme au charisme fabuleux était la puissance absolue de la 
recherche sur le mécanisme de la parole. Tout apprenti comédien 
et toute personne qui souhaite s’exprimer en public devraient au 
moins la connaître. Les centres de formation à la technesthésie 

continuent d’organiser des stages en France et à l’étranger.

 
Christian Roche, ancien inspecteur pédagogique régional dans 

l’académie de Montpellier attentif à l’acte de présence des enseignants 

devant leurs élèves a suivi plusieurs stages animés par Régine Lacroix-

Neuberth. Devenu un de ses familiers, elle a bien voulu au cours 

de plusieurs entretiens lui révéler quelques moments de sa vie et 

l’informer sur ses diverses recherches relatives sur l’Art de l’homme.

Illustration de couverture prise dans 
le jardin méditerranéen de Régine 
Lacroix-Neuberth.
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