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Programme
éducatif

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  

(optionnel : possibilité de travailler avec le masque neutre) ;
• Jeux créatifs, avec un musicien multi-instrumentiste qui accompagne les exercices : 

créativité, écoute, présence, conscience  de l’espace, justesse du mouvement.

2e rencontre

• Intégration des techniques (chœur, jeu 
masqué, fresques humaines, etc.) ;

• Choix d’une cause sociale qui tient à 
cœur aux élèves, préparation d’une 
« Manifestation culturelle pacifiste » ;

• Création de fresques humaines liées au 
thème ;

• Création de courtes présentations en sous-
groupe à partir des techniques apprises et 
sur 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...) 
accompagné de musique live par notre 
multi-instrumentiste.

Espace requis : grande salle, avec espace dégagé.

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. 

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. 

Productions Des pieds Des mains

Description / Objectifs
• 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.

THÉÂTRE ENGAGÉ / THÉÂTRE PHYSIQUE
Atelier proposé par Menka Nagrani, artiste multidisciplinaire

http://www.productionsdpdm.com

