
DESCRIPTIF DE COURS 
 

Cours: Théâtre Underground 

Type: Théâtre Responsable du cours: Jean-Félix Benoit 

Horaire des 
cours: 

Septembre 2021 à 
printemps 2022 

Projet 2022: Le médecin malgré lui 

Coût: 295$ pour l’année Plage horaire: Dimanche 12h30 à 14h30 

Spectacles: 2 minimums  Nombre de cours:  32 cours 

Âge: 14 ans et plus Nombre de places: 12-16 participants 

 

Cette année, le Studio des Arts Underground ouvre ses portes en vous offrant un tout 

nouveau volet théâtre. Dans ce cours, vous aurez l’occasion de perfectionner votre jeu en 

travaillant bien votre texte, votre corps et votre diction. Vous interpréterez une pièce de 

théâtre pour un minimum de 2 représentations.  

 

Description du projet 2022 : Le médecin malgré lui 
Le Médecin malgré lui est une pièce de théâtre de Molière  qui met en scène le personnage 

de Sganarelle, un charpentier ébéniste, ivrogne et brutal qui bat sa femme Martine. Pour se 

venger celle-ci fait croire aux domestiques de Géronte, Valère et Lucas, que son mari est un 

médecin, mais qu'il n'accepte de travailler qu'après avoir reçu des coups de bâton. 

Cours 

Les cours du Théâtre Underground sont offerts les dimanches de 12h30 à 14h30. Il est requis 

d’arriver au moins 10 minutes à l’avance pour s’installer et être prêt à commencer à l’heure. 

Vous aurez 32 cours pour l’année qui mèneront à la création de votre spectacle présenté 

devant un large public. 

Implication du participant 

Vous devrez participer à la vente de billets et à l’une des deux campagnes de financement 

annuelles. Selon l’objectif établi en début d’année, si vous excédez celui-ci, une partie des 

revenus supplémentaires vous sera remis sous forme de crédit échangeables lors de votre 

prochaine inscription à tout cours offert par le Studio des Arts Underground.  

 

Dû à l’échéancier serré d’un tel projet, un maximum de 3 absences sera toléré dans toute 

l’année. Tout manquement à cette règle entraînera le retrait du participant de la troupe ou 



encore un changement de rôle de celui-ci au travers de la pièce (selon la décision du 

responsable du cours). 

 

Inscription 

Si le projet vous intéresse, inscrivez-vous sur le site du Studio des Arts Underground sous 

l’onglet Inscription. Un formulaire médical vous sera remis lors de votre inscription. Veuillez 

prendre note qu’une bonne condition médicale est requise pour participer à ce projet.  

Les coûts d’inscriptions sont de 295$ pour l’année, ce qui inclut tous les frais, autant pour les 

prestations, que les cours, costumes (sauf souliers) ainsi que la captation vidéo du spectacle. 

Vous pourrez payer en un ou deux versements, sans frais supplémentaires. 

Pour toute question ou demande de renseignement, merci de communiquer avec nous par 

courriel au studiodesartsunderground@gmail.com 

 

Merci de votre intérêt et au plaisir de brûler les planches avec vous ! 

 

 

 

mailto:studiodesartsunderground@gmail.com

