
Guide d'étude

La discussion & des activités 
pour avant & après le spectacle



 

 

À propos de la représentation: 
 
Dans «Illusions Physiques», vous verrez une série 
d'histoires courtes reliées par la technique traditionnelle 
de la narration française de « Mime ». Les histoires d’une 
aventure de plongée libre, des recherches de quelque 
chose spéciale qui a disparu, d’un rêveur qui est fasciné 
par des étoiles dans le ciel, et d’un homme qui essaye de 
déterminer comment voler sont tous reliés 
complètement sans texte verbal. 



 

 

 
La troupe: 
 

Tottering Biped Theatre est une 
compagnie de théâtre qui est inspirée par 
des questions de la justice sociale. Nous 
concevons des pièces de théâtre en 
utilisant un processus d'atelier qui couvre 
plusieurs années pour créer des œuvres 
très physiques de l'excellence artistique. 
Nos œuvres ont été présentées par des 
Théâtres Professionnels Régionaux, des 
Centres des Arts du Spectacle, et des 
Festivals. 
 

L'artiste: 
 

Trevor Copp est acteur professionnel, 
danseur de salon, et Mime. Il a étudié à 
l'école Marceau Marcel à Paris et enseigne 
le théâtre physique à plusieurs 
universités. 
 



 

 
 

 

 
 

Buts d'apprentissage: 
 
• Apprendre et appliquer une compréhension de 
la communication non verbale dans les arts du 
spectacle et dans la vie 
• Vivre et jouer le phénomène culturel français 
de Mime 

Critères de succès: 
 
Vos élèves peuvent .... 
… Décrire comment des mouvements sont 
capables de raconter une histoire .... 
... Montrer des mouvements expressifs pour 
exprimer une émotion, pour jouer un rôle, et 
pour raconter une histoire .... 
... Augmenter leur familiarité avec la culture 
française traditionnelle 



 

  
 
 



 

 Qu’est-ce que c’est le 

Mime? Montre aux étudiants des images du visage 
blanc traditionnel (Marcel Marceau) 
  

 Pouvez-vous montrer votre 

humeur en utilisant seulement la position de votre 
corps? Comment pouvons-nous comprendre le « 
langage corporel »? 

  

 Les gestes. Quels gestes de la main 

ont des sens spécifiques? Quels sont des façons 
avec lesquelles nous disons bonjour, au revoir, je 
ne sais pas, là-bas... en utilisant nos mains? 

 
 
 

Des indices pour des étudiants qui suivent des 
histoires 

 
Qu'est-ce qu'une « Constellation »? Pouvez-vous en 

nommer un? Deux? 
Qu'est-ce que la plongée libre? Avez-vous essayé le faire? 

Quel équipement dont vous avez besoin? 
Pouvez-vous faire un avion en papier? Essayez-le! 



 

• La musique est la première chose que 
vous entendez. Comment est-ce que le 
choix de la musique affecte l'humeur du 
spectacle? 
 
• La manière de marcher vous dit 
beaucoup de choses à propos ces 
personnages. Surveillez la différence entre 
des pas des personnages de chaque 
pièce. 
 
• Les mouvements de la main sont la 
signature du Mime. Quand pouvez-vous 
voir les objets invisibles qui semblent 
d'avoir du poids? De la forme? 
  
• L'interprète est aussi danseur. Comment 
est-ce que la danse contribue au 
spectacle? 
 



 

     Qu’est-ce que le Mime? 

     Comment avez-vous compris qu'il… 

o montait des étoiles 

o faisait des recherches de quelque chose 

o faisait de la natation 

o flottait dans les airs avec un ballon? 

     Le Mime avait beaucoup de rêves à propos de son 
avenir. Quels sont vos rêves? 

  

1. Les Mains disent tout : Montrez tous les façons de dire 
non, oui, Bonjour, peut-être... - sans paroles. Voyez 
combien de gestes ils peuvent créer. 

  
2. C’est tout dans les pas: Inventez des façons de marcher 

et traversez le cercle à tour de rôle. En regardant des pas, 
pouvez-vous déterminer ce qu'ils font semblant d'être? 

  
3. La grande rencontre : Deux étudiants restent dos à dos 

pour commencer; puis, ils font un demi-tour et 
posent. Est-ce qu’ils s'entendent? Que pensent-ils de 
l'autre? Comment l'histoire continuerait??? 



 

 (pour les élèves intermédiaires) 

  
Les étudiants peuvent regarder des exemples des 
représentations des grands interprètes des films muets. 
Trouvez et partagez des informations à propos des 
interprètes. Partagez votre scène préférée. Quelques 
exemples inclurent: Marcel Marceau, Lucille Ball, Buster 
Keaton, Charlie Chaplin, et Laurel & Hardy. 
 

 

 

Les liens avec le programme d'études 

 
«Illusions Physiques» relie au contenu du 

programme de la danse, du drame, et de la 
musique. 

 
Danse: A1, A2, A3 
Drame: B1, B2, B3 

Musique: C2 
 

…et aussi du programme du FSL  
A2, A3 
B2, B3 

 



 

Storyteller: raconteur 
 
Snorkel: tuba 
 
Snorkeling: plongée en apnée 
 
Jellyfish: medusa 
 
Crab: crabe 
 
Constellations: les constellations 
 
Daydream: reverie 
 
Gigantic: gigantesque 
 

Marcel Marceau (1923-2007): Né en France, Marceau a 
popularisé l'illusion en créant le visage blanc de « mime » 
que nous connaissons aujourd'hui. Michael Jackson lui a 
attribué la création du moonwalk! 
 

 
 



 

Des Constellations: 
 

 

 

 
 

 

La Grande Ourse 
peut vous aider à 
trouver l'étoile du 
Nord 

La Ceinture d'Orion est 
un trio particulièrement 
visible dans le ciel 
nocturne 
 

Leo le Lion est le 
même lion qui 
était tué par 
Héraclès selon le 
mythe 


