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de-Rimouski

Le programme Arts, lettres et communication 
– option Théâtre s’adresse aux étudiantes et 
aux étudiants qui aiment la culture et la création 
et qui s’intéressent plus particulièrement au 
théâtre sous toutes ses formes : interprétation, 
scénographie, production, lecture, analyse, etc.
Le programme est structuré de façon à donner 
à l’étudiante ou à l’étudiant une solide culture 
générale et d’excellentes capacités d’analyse 
qui favoriseront sa réussite universitaire, tout 
en lui permettant d’expérimenter la création 
théâtrale de manière approfondie, dans 
un environnement où la passion s’allie au 
dépassement de soi.

Lors de la première année, les étudiantes et les étudiants acquièrent 
ou raffinent des techniques d’interprétation et des connaissances en 
scénographie. 
Lors de la deuxième année, avec la troupe les Mabouldingues, l’étudiante 
ou l’étudiant utilisera tout le bagage acquis pour monter une pièce qui 
tiendra l’affiche cinq soirs. Il participera à toutes les étapes de la réalisation 
du projet, autant à celles qui touchent l’interprétation (choix de la pièce, 
travail de table, analyse de personnages, mise en place, répétitions) qu’à 
celles qui concernent la production (financement, promotion, costumes, 
décors, accessoires, etc.). 
Évidemment, une équipe d’enseignantes, d’enseignants, de techniciennes 
et de techniciens chevronnés épaule la troupe tout au long de cette 
exigeante, mais exaltante aventure...
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La communication en Sciences 
humaines et Arts et lettres 2-2-2
Philosophie et rationalité 3-1-3
Anglais A 2-1-3
Exploration en Arts, lettres 
et communication 1-2-3
Héritage littéraire 2-1-3
Cinéma et société 2-1-3
Techniques d’interprétation I : 
Le travail d’acteur 1-2-3

Activité physique et santé 0-2-1
L’être humain 3-0-3
Écriture et littérature 2-2-3
Anglais B 3-0-3
Héritage artistique 2-1-3
Héritage linguistique 2-1-3
Techniques d’interprétation II : 
Jeu et organisation scénique 1-2-3
Esthétiques théâtrales 2-2-2

Activité physique et efficacité 0-2-1
Éthique appliquée au domaine 
des sciences humaines et des arts 2-1-3 
Littérature et imaginaire 3-1-3
Cours complémentaire 1 2-1-3
Critique des médias 2-1-3
Production I 2-2-2
Formes poétiques et oralité 2-1-3
Rayonnement de la culture 
québécoise 2-1-3

Activité physique et autonomie 1-1-1
Littérature québécoise 3-1-4
Cours complémentaire 2 2-1-3
Cultures contemporaines 2-1-3
Activité d’intégration 1-2-3
Production II 1-2-3
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Les trois chiffres de la grille de cours correspondent 
aux heures attribuées aux cours théoriques, 
aux laboratoires et aux travaux pratiques.

GRILLE DE COURS

La majorité de nos 
étudiantes et nos 
étudiants se dirige vers 
les domaines suivants :

• Communication 
 (journalisme, relations 
 publiques, animation, etc.)
• Enseignement
• Droit
• Théâtre
• Littérature
• Histoire
• Travail social

S’inscrire en Arts, lettres et 
communication – option 
Théâtre au Cégep de 
Rimouski, c’est :

• s’ouvrir au monde de la 
culture, de la création et du 
théâtre;

• acquérir un solide bagage 
culturel et développer des 
habiletés d’analyse qui 
préparent bien aux études 
universitaires;

• s’ouvrir plusieurs 
portes à l’université 
dans des domaines 
variés : communication, 
enseignement, droit, 
littérature, théâtre, etc.;

• acquérir une expérience et 
des techniques théâtrales qui 
permettent d’être prêt pour 
des auditions dans les écoles 
de théâtre professionnelles;

• vivre une expérience 
théâtrale enrichissante et 
marquante!

Mais également vers 
ces domaines :

• Animation culturelle 
 et loisirs
• Anthropologie
• Création littéraire
• Études 
 cinématographiques
• Études internationales
• Histoire de l’art
• Linguistique
• Philosophie
• Psychologie
• Sciences politiques
• Sociologie
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Travail de table

Répétitions

Conception

Construction

Représentation


