OMNIBUS

PROJET
PÉDAGOGIQUE

L’ENVERS DU DÉCOR ET DE LA CRÉATION THÉÂTRALE...
DANS VOTRE SALLE DE CLASSE

Chers acteurs
du monde de l’enseignement,

OMNIBUS… PAS FROID AUX YEUX_L’instruction, l’éducation, la culture participent à des têtes bien faites plutôt
que bien pleines. Vos étudiants sont d’un âge pour lequel la transgression est fondamentale. C’est à cette expérience
de transgression, notamment de la parole et du texte littéraire, qu’OMNIBUS convie les plus jeunes spectateurs : ne
pas craindre d’appeler ART l’artifice et l’articulation du jeu corporel, comme on appelle un chat, un chat.

Aussi, lorsque vous réservez des billets pour un groupe de 10 personnes ou plus, OMNIBUS le corps du théâtre propose
différentes activités pédagogiques susceptibles d’enrichir l’expérience de la représentation par une incursion dans
l’univers de la compagnie de création théâtrale. Étudiants du niveau secondaire, collégial, universitaire ou de toute
école de théâtre et autres ateliers d’art dramatique: BIENVENUE!

Option 1_ATELIER de théâtre corporel

Option 2_Le FOND | La FORME

Une première option propose d’expérimenter les techniques du théâtre
corporel. L’un des trois directeurs artistiques de la compagnie (Jean
Asselin, Réal Bossé ou Sylvie Moreau), un des créateurs du spectacle
en cours de représentation ou un professeur de l’École OMNIBUS
théâtre corporel anime un atelier d’une durée maximale de deux
heures, concocté «sur mesure». À travers une expérience pratique, les
étudiants, néophytes ou initiés, sont sensibilisés aux règles de l’art
et à l’esthétique singulière de notre entreprise artistique, ainsi qu’à
l’éthique philosophique qui les sous-tend.

Une seconde option d’environ une heure aborde, informe ou divulgue,
sous forme de causerie, divers paramètres ou aspects théoriques de la
création théâtrale: direction d’acteur, travail du corps dans l’espace,
processus de création, choix scénographiques, etc. Animée par l’un des
trois directeurs artistiques de la compagnie ou par l’un des créateurs
du spectacle en cours de représentation, la rencontre porte plus
spécifiquement sur la pièce auquel les étudiants assisteront ou auront
assisté. Les étudiants sont bien sûr partie prenante de l’échange sur le
plan intellectuel.

DU THÉÂTRE À LA CLASSE ou DE LA CLASSE AU THÉÂTRE_Selon le but visé et à la meilleure convenance des

étudiants, pédagogues et artistes, ces deux activités peuvent se dérouler dans notre salle de répétition et de cours,
sise au théâtre Espace Libre, ou alors dans les locaux de votre établissement ou maison d’enseignement. Au gré des
organisateurs, ces ateliers d’initiation peuvent se tenir quelques jours avant ou après la représentation théâtrale.
OPTION «À LA CARTE»_Aussi, si vous ne prévoyez pas de sortie au théâtre, mais que vous aimeriez tout de même faire
vivre à vos étudiants l’expérience d’un atelier théâtral ou l’enrichissant échange d’une rencontre causerie, notez que l’École
OMNIBUS théâtre corporel propose également des activités à la carte: contactez-nous pour en savoir davantage!

INFO ET RÉSERVATION DE VOTRE AC TIVITÉ Pascale Gauthier-D._514-521-4188 (#3) | information@mimeomnib us.q c.c a
BILLET TERIE Marie Semel_514-521-3288, (#5) | pcommunic ations @es pacelibre.qc.c a

