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Pour qui ?

 Débutants ou initiés à l’art théâtral

 Individus passionnés du travail en équipe 

 Personnes créatives ayant une sensibilité artistique

 Amateurs de théâtre ayant un regard critique sur l’art

 Étudiants curieux de découvrir les métiers de cet art vivant



Comment ? Grille des cours disciplinaires

Session 1

 Théâtre québécois (4 périodes)

 Techniques de jeu  improvisé (3)                              

 Théâtre et traditions occidentales (3)

 Le personnage littéraire * (3)

Session 2

 Textes classiques et interprétation (4)                      

 Dramaturgie et écriture dramatique (3)  

 Atelier de scénographie (3)

Session 3

 Pratiques et esthétiques théâtrales (6)

 Mise en scène et modernité (3)

 Exploration cinématographique * (3)

Session 4

 Création théâtrale  (6)  

 Diffusion d’un spectacle (3)

 Arts modernes et postmodernes *(3)

* Cours offerts par d’autres options du programme Arts, lettres et communication, réussites obligatoires pour l’obtention du DEC.* Cours offerts par d’autres options du programme Arts, lettres et communication, réussites obligatoires pour l’obtention du DEC.



Session 1 Théâtre québécois
(Volet interprétation)

Histoire du théâtre québécois et techniques de jeu 
réaliste par l’interprétation de textes dramatiques du 
répertoire québécois.

Techniques de jeu improvisé 
(Volet interprétation)

Apprentissage de différentes techniques 
d’improvisation théâtrale axées sur le jeu et l’écriture 
scénique (LNI, clown, commedia dell’arte)

Théâtre et traditions 
occidentales 

(Théorie et pratique)

Vue d’ensemble du domaine théâtral: les conditions 
de la représentation sont présentées en regard du 
contexte socioculturel de différentes époques 
marquant l’histoire du théâtre et son évolution. 

Laboratoire de jeu:
À toi pour toujours ta Marie-Lou 

de Michel Tremblay

Fabrication d’un masque grec 
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Session 2 Textes classiques et 
interprétation 

(Volet interprétation)                    

Expérimentation des techniques de jeu en vue 
d’interpréter des personnages issus du répertoire 
classique et contemporain, en français normatif. 

Dramaturgie et écriture 
dramatique 

(Théorie et pratique)

Lecture analytique des textes de théâtre, de genres et de 
styles variés, afin de mieux comprendre les enjeux du 
travail d’interprétation, de la mise en scène et de l’écriture 
dramatique, cette dernière étant expérimentée en classe. 

Atelier de scénographie
(Volet production)

Conceptualisation de certains aspects visuels de la 
représentation théâtrale par des méthodes de recherche 
et de création  en vue de réaliser des maquettes de 
costumes, de décor et des maquillages. 

Laboratoire de jeu :
Les femmes savantes

de Molière

Maquettes 
de costumes

Le roi se meurt
d’Eugène 
Ionesco

Maquettes 
de costumes

Le roi se meurt
d’Eugène 
Ionesco



Session 3

Pratiques et esthétiques 
théâtrales 

(Volets interprétation et 
production)

Réalisation d’un projet de création regroupant les 
domaines de l’interprétation et de la production.
Les  esthétiques théâtrales constituent les bases théoriques 
pour la création d’un exercice public. 

Mise en scène et modernité 
(Théorie et pratique)

Appréciation de la mise en scène de sa conception jusqu’à 
sa réception, par l’étude des principaux réformateurs, de 
leurs différents modes d’approches et des tendances 
actuelles. 

Laboratoire de jeu sur les 
esthétiques théâtrales :

Collage La face cachée de la lune 
de Robert  Lepage 

et 
Cabaret neiges noires 

de Dominic Champagne (collectif)



Session 4

Création théâtrale 
(Volet interprétation)                    

Concevoir, réaliser et présenter une production théâtrale 
devant public. 

(Épreuve finale et synthèse des apprentissages du 
programme Arts, lettres et communication, option 
Exploration théâtrale. )

Diffusion d’un spectacle 
(Volet production)

Productions finales :
Huit femmes de Robert Thomas // Chicago de Maurine Watkins // 

La Charge de l’orignal épormyable de Claude Gauvreau



Pourquoi Explo ? Pouvoir 
s’exprimer

Repousser 
ses limites

Faire un 
choix éclairé 

pour les 
études 

universitaires

Réaliser 
un rêve

Culture 
générale

Sentiment 
d’appartenance

Vie socio-
culturelle 
du Cégep 

Productions 
de l’École 
de théâtre



Perspectives d'emploi 
(après une formation universitaire) 



Finissants en Exploration théâtrale 

Mylène St-Sauveur-
actrice (2010)

David Paquet –
dramaturge 

Antoine Bertrand-
acteur (1996)


