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Arts, lettres et communication
Option : LITTÉRATURE ET CRÉATION



Stage à Berlin 2017



Stage à Berlin 2017



Stage à Berlin 2017



Stage à Berlin 2013



Stage à Berlin 2013



Stage à Berlin 2013



Stage à Berlin 2013



Stage à San Francisco 2014



Stage à San Francisco 2014



Stage à San Francisco 2014



Stage à San Francisco 2014



Vitrine étudiante sur Blast



Vitrine étudiante sur Manucado



Vitrine étudiante sur Paul à Québec



Vitrine étudiante sur Stan Lee



Concours de création littéraire –
Halloween 2014



Concours de création littéraire –
Halloween 2014



Concours de création littéraire –
Halloween 2014



Spectacle de Clément Jacques



Spectacle de Jeffrey Piton



Spectacle de Gazoline



Garoche ta sacoche              Couturier



Semaine des arts



Lancement de la revue Imposture



Lancement de la revue Imposture



Lancement de la revue Imposture



Lancement de la revue Imposture



Quelques-uns de nos finissants



Arts, lettres et communication
Option : EXPLORATION

THÉÂTRALE



C’est quoi EXPLO ?

Exploration théâtrale est une formation 

préuniversitaire, mais on peut aussi la considérer 

comme une préparation aux écoles de théâtre.

EXPLO offre l’occasion de voir régulièrement des 

spectacles et de rencontrer des artistes renommés.

EXPLO donne la chance de se produire sur scène avec 

de l’équipement professionnel.

En EXPLO, les groupes sont formés d’une quinzaine 

d’étudiants – tout le monde se connaît, c’est une petite 

famille. 



Exploration théâtrale –

Pour qui ? Pourquoi ?

EXPLO est l’endroit idéal pour l’étudiant en transition : 

celui qui ne sait pas, qui se cherche.

Pas d’audition, pas de contingentement, moins de 

pression. Pas besoin de choisir maintenant : acteur ou 

avocat, concepteur de décor ou journaliste, enseignant 

ou humoriste…

Exploration théâtrale porte bien son nom : en EXPLO, 

on explore. 



LE CURSUS :

Volet interprétation
(première session)

Théâtre québécois –
c’est l’occasion de se familiariser avec le jeu réaliste et 
notre dramaturgie (de Gratien Gélinas aux jeunes 
auteurs québécois).

Particularité d’EXPLO : la théorie et les travaux pratiques 
sont intimement liés.

Exemple : cours théorique et laboratoire de jeu autour 
de l’œuvre de Michel Tremblay. 



À toi pour toujours ta Marie-Lou 



Sainte Carmen de la Main 





Volet production

Théâtre et tradition
Histoire de la scénographie – de la Grèce Antique à 

l’espace éclaté.

Ateliers : fabrication de masques inspirés du théâtre 

grec. Création d’accessoires de théâtre.









Techniques de jeu improvisé

 Improvisation au sens large.

 Improvisation clownesque.

 Commedia dell’arte.

 Performance.

 Rituel.

Atelier : sur le jeu masqué. 



Commedia dell’arte

autour du Malade imaginaire de Molière





Volet interprétation

(deuxième session)

Textes classiques
Du théâtre grec au théâtre contemporain, en passant par 
Molière,  le français normatif est exploré pendant toute la 
session.

• Atelier : Les femmes savantes de Molière









 Dramaturgie et écriture 

dramatique

Étude de la dramaturgie internationale, analyse 

du spectacle théâtral, introduction à la critique 

de spectacles et initiation à l’écriture pour le 

théâtre.

Anecdote : l’histoire de David



David Paquet – ancien étudiant d’EXPLO



David Paquet

Diplômé en Exploration théâtrale en 1998.

Diplômé en écriture pour le théâtre de l’École Nationale de 
théâtre du Canada en 2006.

 Prix « Le théâtre jeune public et la relève » en 2008.

 Prix « Michel Tremblay » en 2010.

 Prix du « Gouverneur Général » en 2010.

 Prix « Sony Labou Tansi » (France) en 2014.

 « Prix du public » du Théâtre d’Aujourd’hui en 2017.

 Ses pièces, traduites en plusieurs langues, ont été jouées au 
Canada, en Europe et au Mexique. 



Volet production

Scénographie et production

Ateliers : maquillage de vieillissement, de clown, 
poétique. Maquettes de costume, de décor, fabrication 
d’accessoires de théâtre.







Maquillages clownesque…









Maquillages poétiques…









Maquettes de costumes…



Le Roi se meurt – Eugène Ionesco



Le roi se meurt - Marie



Les combustibles – Amélie Nothomb



Un tramway nommé désir - Tennessee William



Maquettes de décor



Le roi se meurt –
Eugène Ionesco



Baroufe à Chioggia –
Carlo Goldoni



Un tramway nommé désir –
Tennessee William



Volet interprétation
(troisième session)

Pratiques et esthétiques 
théâtrales

Les différents styles de jeu (néo-réaliste, épique, total, moderne, 
postmoderne), imaginés par les grands réformateurs de la mise en 
scène au XXième siècle sont analysés, expérimentés et comparés entre 
eux, afin de bien saisir les différences.

C’est aussi la première fois que l’étudiant a l’occasion de marier 
toutes les compétences qu’il a acquises jusqu’ici (volet interprétation 
et production) et ce, à l’occasion de représentations publiques.  



Représentation publique

Soie
d’après le roman de Alessandro Barricco









Volet production

Mise en scène et modernité
C’est l’occasion pour l’étudiant de s’intéresser à 

l’évolution de la mise en scène au XXième siècle et de 

compléter son exploration du volet production (éclairage 
et son). 



Philippe Cyr

Diplômé en Exploration 

théâtrale en 2000.

On dit actuellement de lui 

qu’il est « le » metteur en 

scène de sa génération.

Philippe assurera à l’hiver 

2018 la mise en scène de 

la reprise d’une pièce de 

David Paquet – LE BRASIER 

- au Théâtre d’Aujourd’hui 

à Montréal.



Volet interprétation et production
(quatrième session)

Les spectacles de fin d’année
Épreuve synthèse de programme



Chicago
adaptation d’après le texte de Maurine Watkins



La Charge de l’orignal épormyable
de Claude Gauvreau



Huit femmes
de Robert Thomas



Bordeltown
Collages de textes : Cabaret neige noire et La Face cachée de 
la Lune.



Le lieu commun (show de toilette)
de François Archambault





FIN



Arts, lettres et communication
Option: CINÉMA

https://vimeo.com/236308622

https://vimeo.com/236308622


Des données qui parlent !
• Le programme Arts, lettres et communication du Cégep de Saint-

Hyacinthe a des :

Taux de réussite au premier trimestre supérieurs à ceux du réseau;

Taux de persévérance aux 2e et 3e trimestres égaux ou supérieurs à ceux 
du réseau;

Taux de diplomation nettement supérieurs à ceux du réseau;

Taux de réussite de l’épreuve uniforme de langue nettement supérieurs 
à ceux du réseau.



Nos diplômés

Les portes des universités s’ouvrent à nos diplômés qui se dirigent 
dans une multitude de domaines :

Droit, enseignement, communication et marketing, animation 
culturelle, relations internationales, sciences politiques, etc.


