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Brièvement, le projet (et la projeteuse) 

 

Mon nom est Carolane Desmarteaux, après mon passage au DEC en 

théâtre, je me suis formée avec les Ateliers Danielle Fichaud, l’école d’Omnibus, 

Syllabes Studio Lounge, puis en hypnose à l’École de Formation Professionnelle 

en Hypnose du Québec. 

 J’ai créé deux pièces en deux ans, Les Grands ; création avec des 

enfants, présentée au festival Fringe en 2013, puis CLAY, suivant la réécriture 

d’une œuvre de Bret Easton Ellis et présentée durant trois semaines dans un 

loft du Vieux Montréal à la fin de 2014. 

J’aime le théâtre pour mille raisons partagés, j’aime le corps en scène 

quand il permet la poésie, les mots quand ils ne sont pas que Narration. Si je 

n’ai jamais cherché à m’approprier le rôle de metteur en scène, j’ai toujours pris 

les moyens de mettre au monde les projets qui me tenaient à cœur. Au contact 

de l’hypnose thérapeutique, j’ai commencé à repenser les possibilités du jeu, de 

la création à l’interprétation.  

 Cet outil puissant est à la porté de tous et permet, je crois, une approche 

nouvelle du théâtre. Je cherche maintenant à travailler avec des interprètes de 

talent afin de mettre à l’épreuve les possibilités de l’hypnose en scène. 

Je lance donc cet appel aux acteurs de mon entourage et à ceux de leur 

entourage et à ceux que ces autres connaissent aussi…  Afin de créer de 

premiers petits objets ( parfois techniques, parfois artistiques) qui pourront 

servir à concrétiser une démarche toute jeune mais pleine de promesse.  

 Je mets ce projet en branle afin d’y mettre le pas dès le début de cet été. 

Merci de votre intérêt, de votre lecture, de vos propositions, peut-être même de 

votre participation future! 
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Ce que je cherche  

- Des acteurs, des actrices :  

Utiliser l’hypnose pour se convaincre de la véracité d’éléments est à la 

portée de tous. Mais la capacité de choix dans la création d’un 

personnage intelligemment construit est affaire de réels interprètes.  

 

- Différentes rencontres : 

 N’est pas besoin d’avoir une suggestibilité digne de monter sur la scène 

de Mesmer. Selon la facilité de chacun à aller sous hypnose, je pourrai 

essayer de travailler différents outils et différents rythmes de création. 

Tout l’intérêt est là. 

 

- De la volonté :  

Je dois pouvoir travailler avec des interprètes qui sont intéressés et à qui 

je puisse faire confiance, afin de développer des outils valables dans un 

cadre de travail sérieux. 

 

Ce que je vise à développer en travail avec les acteurs  

- Mémorisation de texte   

- Création de personnage  

- Conversation entre directives extérieures et interprétation personnelle 

- De rationalité à émotivité : Le processus d’intégration de choix 

- Présence et réception en scène ( travail en groupe) 

- L’hypnose, puis l’autohypnose comme outil de création 

 

*À raison de 1 à 4 rencontres (d’environ une heure) par mois, selon les 

disponibilités de chacun des participants. 
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Mode de sélection  

Se basant sur… 

- La capacité d’interprétation 

- La disponibilité au travail 

- La suggestibilité ( * La facilité à aller en hypnose peut varier d’un jour à 

l’autre, d’une rencontre à l’autre et peut se modifier par la pratique) 

…seront créées des cellules qui puissent évoluer à des rythmes différents et 

dont les objectifs varieront d’un groupe à l’autre ET à l’intérieur de ces groupes, 

d’un individu à l’autre. 

 

Objectif artistique 

La première partie de l’expérimentation servira à créer une méthode de 

travail qui puisse servir à une création ultérieure, à circonscrire des précédents, 

et donc une idéation d’objet artistique que servirait le travail d’hypnose.  

 

Détail_______________________________________________________ 

 

Merci de faire parvenir CV et photo à 

carolane.desmarteaux@gmail.com, des rencontres 

individuelles seront organisées au printemps 2015. 

N’hésitez pas à formuler toutes vos questions autour du 

processus à cette même adresse. 

 

*** Ici noter que toute personne sujette à des crises psychotiques ou qui est 

actuellement suivit pour un trouble schizophrène ( et encore plus ceux qui ne 

sont pas suivit) ne pourra participer aux exercices, pour sa propre sécurité et la 

mienne. 

mailto:carolane.desmarteaux@gmail.com

