Nouvelle formation à venir – mai 2019
DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE MASQUÉ AUTOCHTONE – FOR-403
Initiation au théâtre divinatoire
Avec Yves Sioui Durand, du Théâtre Ondinnok
En partenariat avec le Festival international du masque du Québec

Développé chez Ondinnok au cours des dernières années, le théâtre divinatoire intègre des objets naturels,
des os, des pierres et des masques. Considérés comme des ancêtres, les masques sont écoutés avec respect
car porteurs d’images et de messages qui sont utilisés ensuite dans la création théâtrale. Les participants sont
invités à venir à la rencontre de la culture autochtone, à entrer dans cet univers et à partager cette approche
à travers ce fragment du théâtre rituel des Amériques.
À la suite des deux jours d’atelier, les participants seront invités à présenter leur travail au public du festival.
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de :



comprendre le rôle du masque dans la culture et le théâtre des Premières Nations;
mettre en perspective votre propre approche du jeu masqué.

Yves Sioui Durand est un écrivain, dramaturge, acteur et metteur en scène de la
Nation Huron-Wendat. Il est le pionnier du théâtre autochtone au Québec et
fondateur des productions Ondinnok. Dans la culture de sa nation, les masques
jouaient un rôle essentiel : ils étaient à la fois guérisseurs, amuseurs et régulateurs
sociaux. Personnages forts et puissants, les masques font partie intégrante de son
théâtre depuis sa première création, Le porteur des peines du monde (1985).
Dates :

Mardi 21 et mercredi 22 mai 2019, 9 h à 17 h
et
Jeudi 23 mai 2019 : atelier ouvert de 2 heures en ouverture du festival
(en soirée, heure exacte à confirmer)

Lieu :

Salle L’Équerre, 110, rue Desrivières, Saint-Camille J0A 1G0

Coût :

70 $ (coût réel : 350 $) - Formation soutenue par Emploi-Québec

Inscription :

Inscription auprès du Conseil de la culture de l’Estrie seulement
Formulaire d’inscription (https://fr.surveymonkey.com/r/InscriptionHP2019)
Info : Christelle Coulpier – info@cultureestrie.org – Tél. : 819 563-2744, poste 221

