
ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION 

OPTION THÉÂTRE
500.AK

• Créative

• Expressive

• Pleine d’imagination

• Ouverte d’esprit

• Curieuse

• Passionnée par les arts de la 
scène, la culture et les autres 
formes d’art

L’option Théâtre peut te mener vers les auditions  
des écoles professionnelles de théâtre ou vers une 
multitude de parcours universitaires selon tes  
champs d’intérêt :

• Le jeu d’acteur

• La scénographie

• L’enseignement

• Le journalisme, 
l’animation, les 
communications

• Le droit

• Le travail social

 • La psychologie

• La politique

• L’histoire

• La philosophie

et plus encore!

DEVIENSTU ES UNE  
PERSONNE
TUTUT



NOS ATOUTS

information.scolaire@cegep-rimouski.qc.ca 
418 723-1880, poste 2158 
www.cegep-rimouski.qc.ca

Coordination du programme : 
annie.perron@cegep-rimouski.qc.ca

• Tu suivras des cours d’interprétation dès  
le 1er trimestre.

• Tu collaboreras à une production théâtrale 
complète montée durant toute la 2e année 
d’études … et tu joueras sur scène 4 soirs  
devant public!

PRÉALABLE
• DES

Le programme Arts, lettres et communi-
cation, option Théâtre te permettra de vite 

-
rentes techniques de jeu. 

 
des ateliers sur la voix, la gestuelle et l’inter-
prétation. Tu auras également l’occasion de 
monter de courtes scènes. Pour développer 
ton propre style et enrichir tes créations, tu 
exploreras la littérature, le cinéma, les médias 
ainsi que l’histoire de l’art et des langues.

Tout en poursuivant cette exploration durant ta 
2e année, tu utiliseras le bagage accumulé pour 
monter une pièce qui sera présentée devant 
public. Accompagnée ou accompagné par une 
équipe enseignante attentive et passionnée,  
tu participeras à toutes les étapes du projet, 
autant du côté de l’interprétation (analyse  
de personnages, répétitions, enchaînements, 
etc.) que de la production (accessoires, cos-

etc.).

• Tu vivras plusieurs sorties au théâtre.

• Tu feras des rencontres inspirantes avec 
des praticiens du théâtre (acteurs, 
metteurs en scène, scénographes, etc.).

• Tu pourrais faire partie de la ligue 
d’improvisation et de la troupe de théâtre 
parascolaires du Cégep.

• Tu pourrais participer au Marathon 
d’écriture intercollégial, au Cabaret des 
auteurs et au Prix littéraire des collégiens.

APPRENDS EXPLORE


