
ENSEIGNER LE 
THÉÂTRE EN 
TRANSMETTANT 
LES RÈGLES DE 
L’ART  
- Stage destiné aux enseignants -

DATE : 
Lundi 1er au Jeudi 4 août 2016

DURÉE :  
Le stage est d’une durée totale de 
20 heures, à raison de 5 heures 
distribuées sur 4 jours.

PLAGES HORAIRE : 
10h à 12h30 et 13h30 à 16h

COÛT : 
325$

Ce programme intensif est axé sur la 
pédagogie de l’art dramatique et des arts de la 
scène en milieu scolaire; niveaux secondaire, 
cégep et universitaire. La formation de l’École 
OMNIBUS théâtre corporel priorise l’expression 
corporelle et postule le caractère substantiel du 
corps dans l’initiation au jeu.

OBJECTIFS ET CONTENU
La transmission de règles de l’art, la technique, 
immunise vos élèves contre deux arbitraires :  
la mode et … le maître. 

La formation que nous vous proposons vous amènera à 
développer du nouveau matériel de travail et des pistes 
d’apprentissage originales tout en renouant avec un 
matériau de base primordial : le CORPS.

Notre enseignement se fonde sur une véritable 
grammaire du jeu corporel. L’étude des axiomes 
fondamentaux de l’art du corps, la conscience et la 
maîtrise de son vocabulaire, permet d’en maîtriser 
le discours. Les jeunes élèves y développent leur 
expressivité. 
- Segmentation du corps – Phrasé corporel – Plans, 
lignes et sites de l’espace - Causalité - Déplacements 
dans l’espace - Structure dynamique et rythmique.

À travers l’improvisation en solo, en duo et en 
groupe, comment guider vos élèves dans la création 
de personnages et styles de jeu, identifier des états 
et territoires mentaux et structurer une dramaturgie 
non verbale? Comment apprivoiser et orienter son 
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L’École OMNIBUS théâtre corporel se réserve le droit d’annuler un cours ou une section de 
cours si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Dans ce cas, la personne inscrite en sera 
informée et notre politique de remboursement sera appliquée.

Depuis plus de quatre décennies, de l’art du corps au corps 
du théâtre, OMNIBUS fait école. Ses artistes transmettent 
une formation théâtrale dans la perspective d’une 
appropriation de la personne et de son imaginaire. Théorie 
objective et technique rigoureuse constituent une assise 
pédagogique éclairée qui prépare les élèves aux tendances 
esthétiques les plus diverses. 

L’École OMNIBUS est le bouillon de culture de la 
compagnie de création; les deux entreprises artistiques 
sont indissociables par les artistes qui les animent. Leurs 
réflexions mutuelles sur les questions de style et de contenu 
alimentent la pédagogie de l’une autant que l’écriture 
dramatique de l’autre.
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imaginaire et son intuition par l’écoute, la sensibilité et 
le regard critique?
- Corps fictif : présence, neutralité, abstraction - Styles de 
jeu – Vocabulaire corporel  et espace, occupé ou parcouru 
- Vocabulaire corporel et temps, fictif ou métronomique – 
Transposition du geste quotidien à l’acte scénique, de la 
personne au personnage.

L’ÉLOQUENCE CORPORELLE ET SA DRAMATURGIE 
- comment dire ce qu’on ne fait pas et faire ce qu’on 
ne dit pas : comment susciter l’inouï et l’inusité? La 
culture littéraire de votre élève peut être stimulée 
par l’initiation, l’intégration, la conjugaison ou la 
juxtaposition cohérente du corps et de toutes formes de 
parole ou texte dramatique. 

«Développez du 
nouveau matériel de 

travail et des pistes 
d’apprentissage 

originales tout en 
renouant avec un 
matériau de base 

primordial :  
le CORPS. »

En ligne  
http://mimeomnibus.qc.ca/ecole/cours/stage-dest ine-aux-enseignants 

http://mimeomnibus.qc.ca/ecole/ inscr ipt ion

Par courriel 
ecole@mimeomnibus.qc.ca

Par téléphone
514-521-4188,  poste 4

INFORMATION & INSCRIPTION

La compagnie de création et son école sont résidentes du théâtre  
Espace Libre et dotées d’un très bel espace de travail.



L’École OMNIBUS, c’est une expérience enrichissante qui 
permet de découvrir de nouveaux parcours créatifs, mais 
surtout une équipe d’experts consciencieux qui sait nous 
guider, nous inspirer. Notre corps s’éveille et ne joue plus 

jamais de la même façon, une porte c’est ouverte pour 
ne plus jamais se refermer!  

Annik Kemp, enseignante en concentration théâtre 
au Collège Charles Lemoyne

L’École OMNIBUS m’a véritablement forgé une identité 
artistique et pédagogique. J’ai acquis des outils et un 

vocabulaire qui demeureront fondamentaux à mon 
enseignement et à ma pratique artistique. 

Laurence Castonguay Emery, chargée de cours à 
l’École supérieure de théâtre de l’UQÀM

Quelle équipe formidable de professeurs passionnés et 
investis! J’ai beaucoup appris sur le langage du corps, 

son exigence technique, à l’image de celle que je connais 
avec mon instrument, son éloquence, sa poésie. Dans 
le travail d’élaboration du geste s’ajoute toujours une 

réflexion exigeante et “ouverte”. L’improvisation  stimule 
énormément l’imaginaire, outil très précieux pour 

l’interprétation et la pédagogie! 
Annick Roussin, professeure de violon à la Faculté 

de musique de L’Université de Montréal

Quelques TÉMOIGNAGES

L’École OMNIBUS m’a ouvert à de nouveaux outils 
de création dramaturgique et d’interprétation. En 
tant que danseuse, j’ai découvert chez OMNIBUS 
une autre perspective du corps, plus concrète, plus 
rationnelle, et une définition différente des composantes 
fondamentales du mouvement. Cette approche me 
permet aujourd’hui de mieux comprendre et d’assumer 
la palette de possibilités physiques et théâtrales et 
le pouvoir évocateur du corps en mouvement. Mon 
implication comme interprète au sein de quelques 
productions d’OMNIBUS m’ont amenée à développer ma 
capacité à «connecter» ma pensée et mes émotions avec 
mes mouvements, des plus abstraits aux plus explicites. 
Audrey Bergeron, interprète pour O Vertigo, 
danseuse et chorégraphe

Représenter l’humain au seuil de la forme lisible 
constitue le cœur de ma démarche de vidéaste-
plasticienne. Mes quinze années de pratique du mime 
m’ont dotée d’une connaissance extrêmement raffinée 
du corps et de ses possibilités expressives. Le mime me 
permet d’articuler corps et pensée à travers l’exploration 
de l’attitude afin de produire des figures humaines 
inattendues. Si le mime cultive la représentation 
humaine dans une perspective théâtrale, son apport est 
précieux là où le corps devient image.  
Sylvie Chartrand, artiste vidéaste-plasticienne, Les 
Productions de la Gargouille, professeure de mime

Année après année, l’École OMNIBUS théâtre 
corporel accueille des gens de tous les horizons 
et de tous âges; étudiants, enseignants, acteurs, 
danseurs, metteurs en scène, chorégraphes, 
musiciens, peintres, professionnels ou néophytes, 
simple curieux en quête de nouvelles expériences...
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