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Présentation
En bref
Le certificat en interprétation théâtrale a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir des outils de base à l'interprétation
théâtrale, mais aussi d'alimenter leurs connaissances générales et de susciter leur curiosité concernant le milieu théâtral.
Le certificat en interprétation théâtrale est un programme de formation d'initiation au jeu d'acteur. Sans prétendre former
totalement un comédien, ce programme veut contribuer à préparer des personnes à évoluer vers une carrière en théâtre, en
télévision et cinéma et à bien se préparer à diverses auditions. Il propose tant des activités théoriques que pratiques.

La responsable du programme est Madame Marie-Josée Plouffe, poste téléphonique 3224.

Admission
Trimestre d'admission et rythme des études
Automne, hiver.
Ce programme est offert à temps complet et à temps partiel.

Conditions d'admission
Études au Québec
Base DEC
Etre titulaire d'un diplôme d'études collégiales (DEC) ou l'équivalent.
OU
Base expérience
Etre âgé d'au moins vingt et un ans, posséder des connaissances appropriées, avoir une expérience pertinente et être sensibilisé
au domaine théâtral ou y oeuvrer.

Études hors Québec
Base études hors Québec
Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 13 années;
OU
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Diplôme d'études préuniversitaires totalisant 12 années et une année d'études universitaires (à moins d'ententes conclues avec le
Gouvernement du Québec, tous les candidats, ayant 12 ans de scolarité devront compléter une année de mise à niveau);
OU
Baccalauréat de l'enseignement secondaire français (général ou technologique).

Structure du programme et liste des cours
À moins d'indication contraire, un cours comporte trois (3) crédits.
Cours obligatoires (24 crédits)
ARD1001 Art dramatique
ARD1008 Le langage dramatique
ARD1011 Scénographie
ARD1012 Art dramatique: jeu et interprétation
ARD1017 Théâtre québécois
ARD1019 Le corps dans l'espace théâtral
ARD1020 Production théâtrale (ARD1012)
HAR1009 Histoire du théâtre
Cours optionnels (6 crédits)
L'étudiant choisit six crédits parmi les cours optionnels suivants ou tout autre cours, sous réserve de l'approbation de la
direction des programmes :
ARV1009 Art performance
DAN1001 Approche heuristique de l'accompagnement
DAN1002 Tango et représentation
ECR1013 Atelier de création
MCO1011 Production médiatique : court documentaire
PBX1023 Développement de la pensée créative
PLR1042 Expression orale et communication

Autres renseignements
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