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Dominique Fiset 

Téléphone : 418 821-4220, poste 2681 
Télécopieur : 418 821-1209

• CRÉATION DE PERSONNAGES

• TRAVAIL D’ENSEMBLE

• IMPOVISATION THÉÂTRALE

• TECHNIQUES ET
MOYENS CORPORELS

• TECHNIQUES ET MOYENS VOCAUX

• THÉÂTRE D'OMBRES

• MARIONNETTES

• JEU CLOWNESQUE ET DRAMATIQUE

ET CE N’EST PAS FINI !

UNE CHANCE DE VIVRE UNE
EXPÉRIENCE HORS DU COMMUN

Des productions devant public

Des visites au théâtre

Des projets multisciplinaires

Et bien plus !
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ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE•

Des ateliers en classe

Des rencontres avec des professionnels du milieu



POUR QUI ?
Pour toute personne qui a le goût de vivre une expérience 
enrichissante, de travailler des projets hors du commun et 
surtout qui veut s’initier au langage dramatique et aux arts 
de la scène.

UNE TRADITION  THÉÂTRALE 
QUI S’ENRICHIT.

•Profil art dramatique au 1er cycle (1re, 
2e sec.)(4 périodes)

• Art dramatique au 2e cycle (3e, 4e et
5e sec.) de 2 à 4 périodes

COMPÉTENCES
Créer, interpréter et apprécier des œuvres dramatiques.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour vous inscrire, vous devez cliquer sur le lien 
« Guichet  unique d’inscription pour la première 
secondaire » sur le site du centre de services 
scolaire au : 
www.csdps.qc.ca/information-aux-parents/ 
admission-et-inscription/

Vous retrouverez également le lien pour vous 
inscrire via le site de l’école La Courvilloise au 
www.courvilloise.ca

La période d’inscription est du 13 
octobre au 1er novembre 2020

Créer, interpréter et apprécier des œuvres dramatiques.  
Une formation continue durant tout votre passage au secon- 
daire est possible.

QU’EST-CE QUE  L’ART 
DRAMATIQUE ?

C’est la création, puis la représentation d’une action 
à l’aide de personnages et de moyens scéniques, 
suivant certaines règles ou conventions qui 
varient selon les lieux et les époques. Cet art 
peut également se définir à travers quatre axes 
principaux : la dramaturgie, l’interprétation, la mise 
en scène et la réception. C’est aussi un ensemble 
de connais-sances et de techniques particulières 
qu’on applique dans diverses situations 
d’apprentissages.

UNE ÉCOLE OÙ LE 
THÉÂTRE SE VEUT 
VIVANT ET PRÉSENT! 

IMPROVISATIONS • TEXTES • EXTRAITS DE SCÈNE • TRAVAIL EN ÉQUIPE • ÉLÉMENTS DE COSTUME • ÉLÉMENTS DE DÉCOR •  ÉCLAIRAGE




