Après une annulation en 2020, un peu d'attente, beaucoup d'espoir et du
travail, cette fois, c'est la bonne! Dans le cadre de notre pièce Arbre, tout un
monde, spectacle spécialement destiné aux enfants ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA) et adapté aux enfants ayant une déficience
intellectuelle et/ou à mobilité réduite, nous invitons la communauté
artistique à nous rejoindre pour une classe de maître et/ou un stage intensif
donné par Tim Webb, auteur, metteur en scène et cofondateur de la
compagnie de théâtre britannique Oily Cart.

Classe de maître

DATE ET HORAIRE :
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021 DE 14H À 17H
COÛT: GRATUIT
ÉVÈNEMENT HYBRIDE: MONTREAL (MAISON DE LA CULTURE JANINE-SUTTO) ET EN LIGNE

POUR VOUS ENREGISTRER À CET ÉVÈNEMENT :
FORMULAIRE

Stage intensif
DATES ET HORAIRE : DIMANCHE 7 AU JEUDI 11 NOVEMBRE
LIEU : MONTRÉAL, MAISON DE LA CULTURE JANINE-SUTTO (CLASSE
DE MAÎTRE DISPONIBLE ÉGALEMENT EN LIGNE)

COÛT : 150 $ (VALEUR DU STAGE : 375 $)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 15
FORMATEUR : TIM WEBB, ANGLETERRE
LE STAGE SERA DONNÉ EN ANGLAIS ET UNE PERSONNE TRADUIRA EN FRANÇAIS SUR PLACE.

A QUI S’ADRESSE CE STAGE ?
CE STAGE S’ADRESSE PRINCIPALEMENT AUX ARTISTES CRÉATEURS DE TOUTES DISCIPLINES DES
ARTS DE LA SCÈNE, INTÉRESSÉS À DÉCOUVRIR ET EXPLORER LES DIFFÉRENTES ÉTAPES ET
MÉTHODES DE CRÉATION POUR LES ENFANTS PRÉSENTANT UN TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME.
MODALITÉS D’INSCRIPTION : VEUILLEZ ENVOYER UNE LETTRE DE MOTIVATION ET VOTRE CV À
L’ADRESSE SUIVANTE : INFO@THEATREMOTUS.COM

Programme:
DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021:
10h30 à 13h (présentiel à la Maison de la culture Janine-Sutto)
Première rencontre avec activités de réchauffement et jeu pour développer la
conscience multi-sensorielle
14h à 17h (classe de maître en présentiel à la Maison de la culture Janine-Sutto et en
ligne)
Présentation du travail d’Oily Cart et des techniques fondamentales de la compagnie :
Travail multisensoriel, la communication au-delà des mots, les cent langages des
enfants. Interactions macro (long-shot) versus micro (close-up) au théâtre, interaction
intensive.
Discussion sur le public que nous souhaitons rejoindre. Quel est le rôle des
spectateurs?
LUNDI 8 NOVEMBRE 2021:
10h à 12h30 et 13h30 à 16h30
Rencontre à l'école Saint-Anselme à Montréal avec 3 groupes classes spécialisés
pour enfants TSA (deux groupes en matinée et un en après-midi)
MARDI 09 NOVEMBRE
2021 :
10h à 12h30 et 13h30 à 16h30 (présentiel à la Maison de la culture Janine-Sutto)
Travail exploratoire pour la création d’une représentation multi-sensorielle pour les
classes participantes de l'école Saint-Anselme à Montréal
Activités de réchauffement puis de retour au calme
Jeu pour développer la conscience multi-sensorielle

MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021:
10h à 12h30 et 13h30 à 14h30 (présentiel à la Maison de la culture Janine-Sutto)
Continuation du travail exploratoire pour la création d’une représentation
multisensorielle pour les classes participantes de l'école Saint-Anselme à Montréal

JEUDI 11 NOVEMBRE 2021:
10h30 à 12h (présentiel à la Maison de la culture Janine-Sutto)
Activités de réchauffement, travail sur la création d'une représentation
multisensorielle
13h à 14h (présentiel à l'école Saint-Anselme à Montréal)
Présentation de la création aux groupes classes spécialisés pour enfants TSA
15h à 16h30 (présentiel à la Maison de la culture Janine-Sutto)
Retour sur la semaine, sur les apprentissages et sur ce qui vous attends pour le
futur. Ce que vous intégrerez dans votre pratique, etc...

Contenu du stage
Les sujets qui seront abordés pendant le stage sont :
-l’exploration des spectacles un à un
-le public avec des besoins particuliers et spécifiquement ceux présentant des troubles
du spectre de l’autisme
contenu versus forme
-les particularités de chaque conception visuelle et sonore
-la marionnette et le conte multi-sensoriel,
-le rapport à la communauté et le processus de répétition.
Les artistes seront appelés à créer une courte forme et à partager leur travail avec
leurs pairs.
Depuis maintenant deux ans, Hélène Ducharme et toute une équipe de créateurs sont
impliqués dans un processus de création d’un spectacle destiné aux enfants atteints de
trouble du spectre de l’autisme (TSA). Ce spectacle qui a pour titre provisoire « Tout un
monde » aura la particularité de faire interagir cinq artistes pour cinq jeunes
spectateurs par représentation d’environ une heure. Cette forme qui peut sembler
inédite existe pourtant dans différents pays, notamment en Angleterre grâce au travail
de la compagnie Oily Cart qui a été fondée et dirigée par Tim Webb. Voilà pourquoi
nous l’avons invité à venir offrir un stage spécialisé et nous sommes très heureux de
pouvoir l’offrir aux créateurs désireux de découvrir la création en direction des enfants
TSA.
Tim Webb
Auteur et metteur en scène, il a
cofondé la compagnie de théâtre
britannique Oily Cart il y a 37 ans
avec l’objectif de créer des
spectacles pour les enfants de
moins de 6 ans et pour ceux
atteints de difficultés
d’apprentissage complexes, y
compris ceux atteints de troubles
du spectre de l’autisme. Il est
depuis devenu formateur, mentor et
consultant à l'échelle
internationale auprès d’artistes et
d’organismes désireux de rejoindre
ces mêmes publics. En mars 2017,
M. Webb accordait à The Guardian
une entrevue qui témoigne bien de
son parcours, de ses spectacles et
du rôle qu’il joue au sein de la
communauté internationale.

HTTPS://WWW.THEGUARDIAN.COM/STAGE/2017/MAR/26/TIM-WEBB-DIRECTOR-CHILDRENSTHEATRE-OILY-CART-IN-A-PICKLE-Q-AND-A
POUR EN SAVOIR PLUS SUR OILY CART ET SES SPECTACLES:
HTTP://WWW.OILYCART.ORG.UK/

Fondé au début du millénaire, Motus célébre ses 20
ans en 2021. Nous avons produit quinze créations
originales en direction du jeune public et diffusé
celles-ci à l’échelle régionale, nationale et
internationale. Nous avons déjà donné plus de 1 700
représentations au Canada, en Chine, aux États-Unis,
au Mexique, en Espagne, en France, en Suisse, en
Grèce, au Mali, au Burkina Faso, au Costa Rica, en Côte
d’Ivoire et au Sénégal.

Cela nous a permis de rejoindre plus de 390 000 spectateurs. Plusieurs de nos pièces
ont été traduites et jouées en anglais, en espagnol et deux en mandarin, sans oublier
l’intégration de plus de 10 autres langues à l’intérieur de nos pièces.
Motus privilégie le médium de la marionnette pour les libertés que celle-ci offre au
niveau de la dramaturgie et de la mise en scène, comme véhicule d’émotions et comme
objet qui permet de repousser les frontières des formes. Hélène Ducharme, la directrice
artistique, explore constamment le mariage entre la marionnette, le jeu de comédien, la
musique en direct, le théâtre d’ombres noires et en couleur et toute autre forme théâtrale
potentiellement complémentaire à la marionnette.

CETTE FORMATION EST ORGANISÉE PAR LE THÉÂTRE MOTUS GRÂCE AU
SOUTIEN DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA, DU CONSEIL DES ARTS ET
DES LETTRES DU QUÉBEC ET DU FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES
RÉGIONS.

