Le théâtre, un art à expérimenter.

Informations
Pour de plus amples informations
au sujet de la discipline Théâtre
de la concentration Sports-Arts-Études,
veuillez communiquer avec :

En collaboration avec la

Réal Chaput, responsable
Téléphone : 450 348-8494
Courriel : lrc@bell.net
Pour en savoir davantage:
Théâtre de Grand-Pré
C.P. 10013, B.P. Courville
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J2W 0G6
Site Internet : www.theatredegrandpre.ca
Courriel : info@theatredegrandpre.ca
Téléphone du TGP : 450 358-4978 (répondeur)

Année scolaire 2019-2020

Programmation échelonnée des niveaux
Enseignants
Entraînement continu pour tous les niveaux


Activités et sorties théâtrales, ateliers spécialisés,
matchs d’improvisation et deux spectacles annuels.
Niveau 1

Sensibilisation






Découvrir et développer les forces et les faiblesses
chez l’élève.
Explorer les différentes techniques théâtrales.
Parfaire leurs aptitudes personnelles, telles la
concentration, l’écoute, la motivation, la responsabilité,
la confiance en soi et la prise de conscience.
S’initier aux étapes d’écriture et de lecture théâtrales.
Participer à l’élaboration et la planification d’un
spectacle.
Niveau 2

Exploration
Approfondir les techniques acquises par la maîtrise des
instruments tels que :


Patrick Ménard

La voix, le corps, les émotions et l’exploration de
l’espace personnel et scénique.

Afin que l’élève développe une confiance en lui par « ses »
moyens d’expression.
Niveau 3
Production et prise en charge d’un projet de groupe
Les élèves sont confrontés à de multiples tâches, tant sur le
plan de l’organisation, de la planification que de la gestion
de leur projet. L’enseignant alimente et guide leur
démarche.

Clientèle Visée
La concentration Sports-Arts-Études s'adresse aux élèves
de 5e et 6e années du primaire et des 1re, 2e, 3e, 4e et 5e
années du secondaire.

Formation en art dramatique, UQAM
Formation en théâtre production, Cegep Lionel-Groulx
Enseignant à la concentration SAE depuis 2000
Enseignant aux cours de théâtre pour élèves du SLB
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (1996-2003)
Depuis 1991, comédien, metteur en scène,
concepteur et réalisateur de décors puis directeur
artistique du TGP
Comédien pour la Troupe du Bahut depuis 2008
Clown et amuseur public depuis 1993

Conditions d’admission
Satisfaire aux exigences de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, démontrer de l’intérêt et de la motivation,
faire preuve d’un comportement respectueux et d’esprit de
groupe. Aucune expérience requise.
Inscription
Remplir la demande d’admission de la concentration SportsArts-Études de la Commission scolaire des Hautes-Rivières.
Lieu et horaire
Les cours se donnent au sous-sol du Centre culturel
Fernand-Charest, 190, rue Laurier (coin Saint-Jacques), à
Saint-Jean-sur-Richelieu. Les cours se donnent de 14h15 à
16h15, tous les jours du calendrier scolaire.
Les spectacles de Noël se tiennent en décembre, au TGP
(sous-sol de la bibliothèque du secteur L’Acadie) et, ceux de
fin d’année, en mai, au Cabaret-Théâtre du Vieux SaintJean.
Coût
Mille neuf cent dollars (1900 $), payables en quatre (4)
versements de quatre cent soixante-quinze dollars (475 $)
ou en dix (10) versements de cent quatre-vingt-dix dollars
(190 $).

Sabrina Marceau
Baccalauréat en enseignement du théâtre, UQÀM
DEC Art dramatique, Collège Saint-Laurent
Enseignante en art dramatique au primaire
depuis 2009
Enseignante aux cours de théâtre pour élèves du
SLB de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de 2012 à
2017
Conceptrice d’éclairage
Choriste
Interprète en danse
Le Théâtre de Grand-Pré
Le Théâtre de Grand-Pré est une troupe de théâtre
d’amateurs qui a vu le jour en août 1974. Il a été
incorporé en 1976 en tant qu’organisme à but non
lucratif. Il est accrédité par la Ville de Saint-Jean-surRichelieu pour qui il offre, depuis 1992, des cours aux
élèves puis aux adultes.
Le TGP offre, depuis 1996, la discipline Théâtre de la
concentration Sports-Arts-Études de la Commission
scolaire des Hautes-Rivières. Il est membre fondateur
et plusieurs fois médaillé de la Fédération québécoise
du Théâtre amateur (FQTA)

