LA CRÉATION

Formation transversale

STAGE

6 au 11 janvier 2020 (30 heures)

Sous la direction de :

DIRIGÉ PAR : Yves Simard

Codirecteur artistique, DynamO Théâtre et metteur en scène de
DEVANT MOI LE CIEL, CEUX QUI N’EXISTENT PAS
et À DEUX ROUES, LA VIE!

POUR QUI ? Formation de 30 heures pour artistes professionnels intéressés par le jeu
physique et l’écriture scénique.

PRÉREQUIS :

Base en acrobatie. Le stage requiert des aptitudes physiques et est axé
sur le théâtre de mouvement.

LE STAGE :

DynamO Théâtre vous propose de plonger dans l’effervescence de la
création. Comment crée-t-on chez DynamO Théâtre, quel chemin prend-on pour écrire
un spectacle de mouvement acrobatique? DynamO Théâtre contribue indéniablement
au renouvellement de la pratique en théâtre jeune public par l’unicité de sa démarche
artistique et en étant un important vecteur créatif.

© DynamO Théâtre

YVES SIMARD

LES OBJECTIFS :
>
>
>
>
>
>
>

Recherche de mouvements acrobatiques et du langage physique.
Développer une dramaturgie des corps dans l’espace venant d’un thème inspirant et choisi en groupe.
Écrire scéniquement en partant d’un élément de décor proposé par le formateur.
S’interroger sur les tensions entre le mouvement et le texte.
Acquérir des outils pour nourrir un processus créatif.
Conclure par une courte présentation du travail accompli durant le stage.
Mettre en perspective le travail qui resterait à faire et en imaginer la production finale.

COÛT : 175$ + taxes (201,21$)
Politique de remboursement

HORAIRE :
LIEU :

Lundi au vendredi : 6, 7, 8, 9, 10 janvier 2020 - 16h00 à 21h00
Samedi : 11 janvier 2020 - 10h00 à 15h00

Espace 2 - Théâtre aux Écuries - 7285, rue Chabot, Montréal, H2E 2K7

INSCRIPTION : Faire
parvenir CV et PHOTO à Nicole Lemire : nlemire@dynamotheatre.qc.ca
Une présence assidue est requise et indispensable pour le bon fonctionnement de cette formation.
DATE LIMITE : 30 décembre 2019 • PLACES LIMITÉES

- Paiement complet lors de l’inscription.

Le CQT, En Piste et DynamO Théâtre se réservent le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscriptions est jugé insuffisant.
Dans cette éventualité, les frais d’inscription seront remboursés en totalité.
Cette formation est rendue possible grâce au support financier d’Emploi-Québec et de Compétence Culture.
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