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Qu’est-ce que c’est? 
Le programme de concentration théâtre s’insère dans le 
programme régulier de niveau secondaire menant à 
l’obtention du diplôme d’études secondaires. Il comprend 
des cours théoriques, pratiques et techniques. Cette 
concentration offre un profil interprétation, production et 
multimédia (cinéma) alliant ainsi les cours pour donner au 
jeune artiste une connaissance générale et parfois plus 
spécifique du théâtre et du cinéma. Le programme n’empêche 
pas l’élève de poursuivre des études avancées dans le profil de 
son choix (cégep et université) 
 
Pourquoi faire des études théâtrales? 
Parce que toutes les expériences théâtrales et 
cinématographiques que l’adolescent vivra dans ce 
programme le rendront apte à créer et à s’exprimer tant 
individuellement que collectivement. Il bénéficiera d'un 
enrichissement culturel et d’un bagage de connaissances 
pratiques et techniques.  
 
Le Petit ThéâtrAL 
Les cours d'art dramatique s'enseignent dans un lieu 
adapté aux arts de la scène : le Petit ThéâtrAL. Ce studio 
est donc un lieu de création, de répétition et de 
représentation de la majorité des spectacles produits par 
les élèves. Il est équipé d'une console de son et 
d'éclairage professionnelle. Il peut recevoir jusqu'à 250 
spectateurs. 
 

« Nous voulons de la vie au théâtre,  
et du théâtre dans la vie. »  

-Jules Renard- 
Enfin… un programme JUSTE POUR TOI! « Nous sommes de l’étoffe dont  

sont faits nos rêves! »   
— Shakespeare — 
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… DES FRAIS À DÉBOURSER? 
Pour plus de détails sur les frais inhérents au programme, 
consultez la fiche d’inscription à l’adresse suivante : 
http://educ.csmv.qc.ca/andre_laurendeau. 
 

OBLIGATOIRE … (non compris dans les frais annuels) 
Vous devez posséder et renouveler au besoin… 
• Vêtements de jeu « Petit ThéâtrAL »; 
• Du maquillage et une éponge de mer; 
• Housse à vêtement et cintres pour ses costumes; 
• Clés USB et lampe de poche 
 

Ça vaut la peine si vous considérez que : 
• l’élève possèdera sa propre trousse d’artiste; 
• qu’il possèdera du matériel technique comme un 

masque neutre et des pièces de théâtre; 
• qu’il participera à de multiples sorties culturelles; 
• que nous lui fournirons des documents pour le dossier 

des apprentissages. 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
• Être promu au niveau concerné. 
• Rédaction d’un texte d’une demi-page expliquant les 

raisons et les motivations de la demande d’admission au 
programme Quatu’ARTS avec la signature de l’autorité 
parentale. 

• Manifester un intérêt pour l’art dramatique et posséder 
des aptitudes et des attitudes pour le travail d’équipe et 
la communication. 

• Avoir réussi préalablement l'audition. 
FACULTATIF : Présenter une  

lettre de recommandation. 

UNE FORMATION DE QUALITÉ 
Productions du 

UN PROGRAMME COMPLET 
« Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la 
vie! » disait Jules Renard au 19e siècle. Alors… que le jeune 
artiste souhaite s’initier à l'art de la scène comme interprète 
ou comme technicien, la concentration théâtre d'André-
Laurendeau saura satisfaire tous ses désirs… mêmes les 
plus fous! Les élèves acceptés dans la concentration sont 
admis comme artistes dans les Productions du Petit 
ThéâtrAL. Ils vivront des cours hors-horaire pour parfaire 
leur formation. 
 

PROJETS – ACTIVITÉS - SPECTACLES 
Dans le cadre de leur formation… 
• Tournée de spectacles pour la communauté 
• Concours 
• Festivals de théâtre scolaire et Festival du film 
• Possibilité d'intégrer la troupe du Premier Acte… 
• Sorties théâtrales et culturelles 
• Présentation de plusieurs spectacles devant public 
 

ET DAVANTAGE… 
• L’élève possèdera, à la fin de son diplôme d'études 

secondaires, un portfolio d'images et un curriculum 
d'expériences acquises en classe et lors des différents 
stages de formation complémentaires offerts en 
parascolaire et lors des cours par des praticiens et 
professionnels du milieu. 

Enrichissement… 
Possibilité de…(non compris dans le prix) 

référence pour le casting… coach d'audition…voyage culturel… 
atelier de doublage… séance de photographie pour le « casting » 

COMPÉTENCES DU PROGRAMME 
 
Ce programme permet : 
• l’apprentissage des conventions du jeu et de la 

scène, le développement de la créativité et la 
connaissance du vocabulaire spécifique au théâtre 
afin d’être en mesure donner une appréciation.; 

• la connaissance de plusieurs techniques (théâtre 
d'ombre, masque, improvisation, jeu clownesque, 
marionnette, chœur, commedia dell'arte, techniques 
vocales, théâtre d'objet, théâtre « black light », etc.) ; 

• l’exploration de tous les métiers de la scène par des 
ateliers de formation sur les techniques de son, de 
décors, d'éclairage, de maquillage de scène et de 
costumes; 

• l’exploration du répertoire théâtral; 
• l’initiation à l'histoire du théâtre et à la dramaturgie; 
• l’approfondissement des techniques d’interprétation et 

de jeu devant la caméra; 
• des formations spécifiques en collaboration avec des 

professionnels du milieu théâtral; 
• l’intégration des nouvelles technologies telles que le 

montage vidéo, la production de courts métrages. 
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