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Le corps qui raconte 

Dirigée par Omar PORRAS 
 
 
 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 
Comédien·nes	professionnel·les	ou	en	formation	et	artistes	de	la	scène	en	général.	
 
La	sélection	des	participant·es	sera	faite	selon	les	critères	suivants	:	sur	présentation	d'une	lettre	de	
motivation	et	d'un	dossier	de	présentation	du	parcours	artistique	du·de	la	candidat·e.	
	
 
MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE 
 
Dates : du 04 au 14 novembre 2021 (jour off le mardi 09 novembre)   
Nombre d’heures : 48h 
Horaires : 10h – 18h 
Tarifs : 600 € (individuel); 1200 € (prise en charge) 
 
Lieu de formation : ARTA – 6 route du Champ de Manœuvre 75012 PARIS 
 
Effectif maximum : 15 
Date limite d’inscription : Vendredi 29 octobre 2021 dans les limites des places disponibles. 
 
Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Giulia PESOLE 
Tél. : 01 43 98 20 61 / Mél. : arta@artacartoucherie.com 
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FORMATEUR·TRICE 
 

 
 Omar PORRAS 
 
Né en Colombie, Omar Porras se forme à la danse et au théâtre en Europe. En 1990, il fonde le Teatro 
Malandro, actuellement basé en Suisse. Sa technique théâtrale, axée sur le corps du comédien, la 
segmentation des mouvements dans l’espace et l’utilisation de masques, allie le geste chorégraphique et 
la musique, et ce faisant, s’inspire à la fois des traditions occidentales et orientales. Il explore aussi bien 
le répertoire classique (Faust de Marlowe, Othello de Shakespeare, Les Bacchantes d’Euripide) que 
contemporain (Maître Puntila et son valet Matti de Bertolt Brecht, La Visite de la vieille dame de Friedrich 
Dürrenmatt). Il signe également des mises en scène d’opéras (L’Elisir d’Amore de Donizetti, Le Barbier 
de Séville de Paisiello). 

 

 
PROGRAMME 
 
 
La première phase du travail consiste en un training qui vise à l’éveil de « l’équilibre » qui va contribuer à 
appréhender un état particulier, celui de « la présence », mais aussi la gestion du corps dans l’espace et la mise 
en place d’une dynamique particulière qui permettront d’harmoniser l’ensemble du travail au plateau. Ce faisant, 
se construit un alphabet gestuel. C’est le corps qui devient pinceau, qui dessine sur la page blanche de la scène, 
et fait surgir l’idéogramme : le « corps extra-ordinaire, extra-quotidien » ; le geste qui se fait poème, méditation 
en mouvement. 
 
Une deuxième phase consiste à improviser, puis à analyser les textes de différentes natures que chaque 
participant apporte et qui lui sont propres (poèmes, monologues, extraits de récits…). Ces improvisations seront 
ensuite explorées dans la pratique tout en servant à organiser un langage singulier qui sera l’abécédaire de 
chaque acteur, le vecteur pour esquisser les contours de son personnage. 
La troisième phase de la recherche consistera à confronter les abécédaires des uns et des autres en vue de faire 
se rencontrer le langage poétique de chacun : dans le collectif, le singulier de l’acteur-poète se fait monde.  
 
Modalités d’évaluation : 
 
Les acquis théoriques et pratiques feront l’objet d’un processus d’évaluation continue durant tout le déroulé de 
la formation et en lien avec les objectifs pédagogiques. Un regard attentif sera porté sur l’engagement du 
stagiaire tout au long du processus de travail. Un bilan pédagogique de la formation et des stagiaires, d’au moins 
deux heures, sera réalisé le dernier jour du stage, avec l’ensemble des participants, les intervenants et l’équipe 
d’ARTA. 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 
Supports fournis aux stagiaires : Objets, accessoires, petit mobilier (tables, chaises, etc.), ressources 
documentaires (pièces, ouvrages théoriques…) 
Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Studio de travail, son, lumière 


