À NOUS LA CRÉATION!

Atelier proposé par
le Théâtre Denise-Pelletier

DESCRIPTION / OBJECTIFS
Atelier théorique et pratique sur le processus de création au
théâtre.
Présentation des étapes, métiers et tâches liés à la production.
Objectifs : travail d’équipe, affirmation et estime de soi, respect de
l’autre.

1re rencontre
Présentation du projet collectif, des étapes du processus de
création et des divers métiers du théâtre.
Des volontaires lisent un extrait de pièce pour démarrer la
recherche qui servira de canevas à la deuxième rencontre.

THÉÂTRE DENISE-PELLETIER
Fondée en 1964, la Nouvelle
Compagnie Théâtrale (devenue
le Théâtre Denise-Pelletier en
1997) a pour mission de donner
naissance au public de demain
en le conviant, dès
l’adolescence, à découvrir les
richesses de la dramaturgie
d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et
d’ailleurs.
denise-pelletier.qc.ca

Travail de recherche avec l’enseignant, en classe, avant la 2e rencontre.

2e rencontre
Relecture de l’extrait.
Tempête d’idées autour de la recherche
faite en classe depuis la 1re rencontre.
Formation de groupes de 5 à 6 élèves et
attribution du corps de métier à chacun.
Travail de conception en groupe et
présentations du travail à chaque étape.
Écriture en classe, avant la 3e rencontre,
d’une suite à l’extrait travaillé par les élèves.

3e rencontre
Lecture de l’extrait écrit par les élèves.
Échanges et formation de nouveaux
groupes pour un dernier sprint de
création.
Présentation du travail et retour sur
l’expérience.
Matériel requis : Crayons de couleur, 6 tables et assez de chaises pour
asseoir 5 à 6 personnes/table, papier, colle, vieux bouts de tissus qui ne
servent plus, support audio, connexion Internet, appareil électronique
(téléphone intelligent, tablette ou ordi), tableau ou TBI.

Renseignements : Culture pour tous, Sarah-Katherine Lutz, coordonnatrice | 514 864-7918 |
sarahlutz@culturepourtous.ca
Passeurs de rêves est rendu possible grâce à l'appui financier du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.
Merci à nos donateurs :
Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondation Sandra + Alain Bouchard, Groupe
Banque TD, La Capitale Groupe financier, Power Corporation du Canada, TELUS.

