MISSION DU
PROGRAMME
Le Proﬁl Théâtre, c’est un formidable
moyen d’exprimer sa créativité,
d’explorer différentes formes
théâtrales, de toucher aux aspects
techniques d’un spectacle et de
rencontrer des créateurs œuvrant
dans le milieu théâtral professionnel.
Le programme est conçu en deux
grands axes. D’un côté, l’exploration
de la discipline théâtrale (ateliers,
sorties, rencontres de professionnels).
De l’autre côté, la création et à la
conception de spectacles présentés
devant différents publics.
À travers les activités du programme,
ce proﬁl permet à l’élève de développer
son imaginaire, sa conﬁance en lui, sa
capacité à travailler seul ou en équipe,
d’apprivoiser la scène. C’est aussi
l’occasion de développer la coopération
et l’entreprenariat.
Il sufﬁt d’avoir envie d’essayer et de
participer pour faire partie de l’aventure.
Le but : Jouer, jouer, s’amuser et CRÉER.
On vous attend!

Interprétation théâtrale, improvisation,
jeu de masque, théâtre d’ombre,
marionnette, ateliers seuls ou en groupes,
rencontre avec des professionnels des
arts de la scène, sorties au théâtre,
création et présentation de spectacle,
voilà ce qui vous attend au Proﬁl
Théâtre!
Un programme où la CRÉATIVITÉ et
le plaisir sont au cœur de toutes
nos activités.

Plus d’infos :
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4e SECONDAIRE
FRAIS
D’INSCRIPTION
175$ par élève
Cette somme couvre les frais suivants :
• 2 à 3 sorties au théâtre annuellement
(selon les coûts de billets)

• Exploration de divers styles théâtraux
• Présentation de courtes pièces et de saynètes en classe
• Création et conception d’un spectacle de ﬁn d’année, en formule intimiste
• Présentation du spectacle de ﬁn d’année devant public
• Sorties au théâtre
• Ateliers donnés par des professionnels des arts de la scène

• Formations données par des
professionnels des arts de la scène

6 CO

URS

• Activités reliées au proﬁl
• Chandail de type Kangourou à l’efﬁgie
du Proﬁl Théâtre
• 32 élèves par niveau seront retenus

5e SECONDAIRE
• Création et conception de deux spectacles (spectacle de Noël
et de ﬁn d’année) présentés devant public dans l’Auditorium
Richard-Sauvageau.
• Création et conception de courtes pièces présentées dans les
écoles primaires
• Animation du Gala de ﬁn d’année
• Sorties au théâtre
• Ateliers donnés par des professionnels des arts de la scène

