MANIFESTATIONS PACIFIQUES

Atelier proposé par Menka Nagrani
artiste multidisciplinaire
DESCRIPTION
Un atelier visant à développer la sensibilité des élèves à la musique
et à leur faire découvrir l’art engagé ainsi qu’une nouvelle forme
d’expression passant par le corps plutôt que par la parole.

1re rencontre
Présentation de la démarche de création de la compagnie.
Découverte de l’enjeu social (la cause à défendre) derrière
chaque œuvre.
Discussion sur l’art engagé avec, notamment, un des artistes
atypiques de la compagnie.
Initiation aux techniques du chœur physique et du masque
neutre.
Jeux créatifs, avec un musicien multi-instrumentiste : créativité,
écoute, présence, conscience de l’espace, justesse du
mouvement.

2e rencontre

MENKA NAGRANI
Artiste multidisciplinaire,
fondatrice des Productions
Des pieds Des mains, Menka
Nagrani présente des spectacles
engagés à la croisée de la danse
contemporaine et du théâtre
expérimental.

Intégration des différentes techniques (chœur physique, jeu
masqué, fresque humaine).
Choix par les élèves d’une cause sociale qui leur tient à cœur et
préparation d’une « Manifestation culturelle pacifiste ».
Création de fresques humaines en lien avec le thème choisi.

3e rencontre
Poursuite du travail de préparation et répétions.
Présentation de la manifestation culturelle pacifique : en classe,
dans un lieu public ou dans l’environnement social immédiat
(cafétéria, gymnase, cour d’école…).

Pour insuffler à ses œuvres un
questionnement à la fois
artistique et social, elle travaille
régulièrement avec des artistes
atypiques.
Menka a reçu de nombreux prix
dont le Prix à la création
artistique du Conseil des arts et
des lettres du Québec pour
l’ensemble de son œuvre.

Espace requis : une grande salle, avec espace dégagé
Matériel fourni : masques neutres

Renseignements : Culture pour tous, Sarah-Katherine Lutz, coordonnatrice | 514 864-7918 |
sarahlutz@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l'appui financier du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs :
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation Sandra + Alain Bouchard, Groupe
Banque TD, La Capitale Groupe financier, Power Corporation du Canada, TELUS.

