
Les avantages d'une activité artistique telle que le théâtre

Voici la rentrée de septembre qui arrive, avec entre autres, le choix délicat des activités que
nous allons choisir pour nous ou nos enfants, afin de « nourrir » autrement l'année à venir... 

Parmi l'ensemble des activités régulièrement proposées, il en existe une qui permet  de 
s’épanouir sur bon nombre de plans. Il s'agit là d'une activité artistique souvent désignée
comme  « intégrale », tant elle rassemble et intègre de nombreuses qualités, vertus et bienfaits,
à savoir : LE THÉÂTRE. L'activité théâtre permet en effet de répondre à des besoins essentielles
et d'aborder des domaines aussi variés que :
 

• La détente corporelle (préparation corporelle par le Qi Gong et la méditation respiratoire).
• L'estime et la confiance en soi (en jouant avec et pour les autres).
• Une meilleur connaissance de soi (en jouant des rôles éloignés de notre nature... ou pas).
• La gestion des émotions (comprendre leurs fonctionnement et mieux les appréhender).
• L'expression orale (comment l'améliorer afin de gagner en présence et en aisance).
• Un accès vivant à la culture (à travers l'analyse d'œuvres diverses et variées).
• Le développement de la créativité (en pratiquant notamment le théâtre improvisé).
• L'humour « ajouté » (ou comment par exemple transformer une situation à priori tendue

en situation comique, sans parler bien évidemment du simple besoin de rire et s'amuser).

L'activité théâtre regroupe et forge l’ensemble des qualités évoquées ci-dessus, et bien d'autres
encore. Cela, à condition d'être pratiquée avec une pédagogie à la fois claire et suffisamment 
ouverte, afin de pouvoir répondre notamment aux limites et aux  « possibles » de chacun.e
dans un espace sécurisant et bienveillant.

En 2019-2020, l’Union de Quartier du Haut-Meylan (UQHM) organise des ateliers théâtre avec
Alain Karpati, le fondateur et créateur du Théâtre des harmoniques (voir la démarche au verso).

Deux cours d’essai gratuits permettront à chacun.e d’expérimenter et voir si ces ateliers leurs
correspondent.

Attention : les places sont  limitées, car il s’agit de petits groupes de travail.

ATELIERS TOUS LES MARDIS À MEYLAN
Début des ateliers hebdomadaires : Mardi 1er octobre 2019

Enfants (7 à 10 ans) : 16h45 à 17h45 
Ados (11 à 16 ans) : 17h45 à 19h15 

Adultes : 19h15 à 21h15

Maison de Quartier du Haut-Meylan, 52 avenue de Chartreuse, Meylan 
Informations et inscriptions : 06 95 80 85 37 – Mél : asso.uqhm@orange.fr



Quelle est la démarche du Théâtre des harmoniques ? 

Les harmoniques sont ces fréquences « cachées » qui résonnent au sein même d’une seule 
note, à l'image de la lumière du soleil qui contient l'ensemble des couleurs de l’arc en ciel. 
En musique, ce sont ces notes qui s'harmonisent entre elles... à condition d'être « justes ».
Ces harmoniques sont l’allégorie d’une quête. Celle d'une harmonie, d'un ajustement des 
différents éléments qui nous composent, mais aussi de notre harmonisation avec les autres.

Dans la démarche du Théâtre des harmoniques, tout est mis en œuvre afin de permettre à 
chacun.e de se reconnecter à ce qui fait sens et apparaît comme essentiel.  Au théâtre, le
besoin de raconter une histoire à plusieurs et de se placer dans des rôles qui ne sont pas ce 
que nous sommes, nous permet paradoxalement de mieux saisir qui nous sommes.
 
Certaines formes théâtrales permettent cela. Ainsi, le corps, les émotions et l’intellect sont 
mis à contribution, dans l’objectif de se relier avec cette quête de cohésion intérieure qui ne 
demande in fine qu’à s’exprimer ; en témoigne l’étonnante créativité de chacun et chacune 
qui pratiquent depuis quelques temps.

La singularité du Théâtre des harmoniques réside essentiellement dans l’art et la manière de
mettre en œuvre une sélection de techniques, d'outils pédagogiques et d’approches 
pertinentes, qui ont déjà fait leurs preuves de par le passé. 

Qu’il s’agisse de la Commedia del Arte, du théâtre improvisé ou de la méthode Chaplin 
(pour développer une créativité dans l’instant présent), de Stanislavski, Michael Chekhov et 
de l’ Actors Studio (pour un travail précis sur le jeu de l’acteur et tout particulièrement sur la
communication non verbale), ou de la démarche du Théâtre Forum d’Augusto Boal (pour un 
théâtre du « vivre ensemble en société »), chacune de ces approches aura à tour de rôle 
pour objectif, de faire évoluer la pratique théâtrale de chacune et chacun, là où il en est.

Une sortie de notre zone de confort est parfois encouragée mais en aucun cas obligée.
La communication au sein des ateliers est basée sur le principe de la communication non 
violente (CNV) et la prise de décision par consentement mutuel (Université du Nous).

-

-

Contact
-

Théâtre des harmoniques
Alain Karpati 

Tél : 06 210 250 43
Mél : contemuz@gmail.com

-

« Je tiens ce monde pour ce 
qu’il est : un théâtre où 

chacun doit jouer son rôle. »
 

William Shakespeare 

« Si le théâtre c'est la vie,
l'apprentissage du théâtre
 peut être l'apprentissage

de la vie.  »
 

Peter Brook 

mailto:contemuz@gmail.com


EN SAVOIR D'AVANTAGE...

Que fait- on dans les cours et comment se déroulent les ateliers ?
-

Une séance type commence avec une amorce corporelle dans laquelle se pratiquent entre 
autres des exercices de Qi Gong (divers étirements doux afin de reprendre contact avec le 
corps) et/ou de brèves séances de méditation en pleine conscience, pratique visant là aussi 
à se reconnecter à soi-même.

En deuxième partie, suivent le plus souvent des exercices ludiques issus de techniques 
théâtrales diverses et variées, orientées sur le jeu corporel, la voix, l'expression verbale et 
non verbale, la concentration, l'écoute fine des partenaires de jeu, puis l'improvisation.

La troisième partie enchaine avec le travail de plateau. Il s'agit là d'aborder soit des 
improvisations à partir d'un cadre proposé par le formateur, soit des textes d'auteurs pour 
celles et ceux qui préfèrent travailler sur des oeuvres existantes.
Une préférence est généralement donnée aux auteurs vivants (la plupart édités aux Éditions
théâtrales et pour le jeune public aux Éditions théâtrales Jeunesse).

Au cours de l'année, en fonction des affinités de chaque participant.e et l'évolution des 
ateliers, diverses approches et différents courants théâtraux seront proposées puis abordés 
(voir plus haut le paragraphe sur la démarche du Théâtre des harmoniques).

En deuxième partie d’année, à partir du mois de février, l'accent sera mis sur la réalisation 
d’un projet théâtral et sa mise en scène ; projet qui sera présenté en fin d’année au public.

Au sujet du formateur et animateur des ateliers théâtre
-

Les ateliers du Théâtre des harmoniques sont animés par Alain Karpati, fondateur du 
Théâtre des harmoniques et de la compagnie Contemuz. Formé dans les années 80’ auprès 
de Richard Burton (Royal Shakespeare Company de Londres), il affine son travail et sa 
formation avec Haïm Isaac (Roy Hart Théâtre), Giorgio Strehler du Piccolo Teatro de Milan 
(Commedia del Arte), puis avec Tapa Sudana (troupe de Peter Brook). 
Alain Karpati est à la fois comédien, metteur en scène et conteur. Il créé des spectacles tout
public et jeune public qui tournent régulièrement sur l’ensemble de l’hexagone. 

En tant que pédagogue théâtre (agréé par l'Éducation Nationale) intéressé par la relation
existante entre les arts de la scène et la communication, il intervient régulièrement en
milieu scolaire ainsi qu’en entreprise dans le domaine de « l’optimisation de la
communication créative » en employant divers outils tels que l’expression orale et non
verbale, la CNV (Communication Non Violente), ainsi que la Gouvernance partagée
(Université du Nous).


