
DESCRIPTIF DE COURS 
 

 

Cette année, le Studio des Arts Underground vous offre un tout nouveau volet création.              

Dans ce cours, vous aurez l’occasion de créer une courte pièce de A à Z sous la tutelle de                   

l’équipe Underground, pour un minimum de 2 représentations. Vous écrirez et mettrez en             

scène une pièce, tout en confectionnant costumes et décors! Vous jouerez également dans             

la création de vos coéquipiers. Une expérience unique qui vous permettra d’exploiter            

l’ensemble des composantes d’un spectacle. 

Description du projet 2022 : Fonctionnement 
Deux équipes seront formées avec l’ensemble des participants. Chaque équipe devra           

s’attribuer parmi ses membres, les rôles suivants: auteur et régisseur, metteur en scène,             

responsable des costumes et accessoires, scénographe (décors), responsable de         

l’audiovisuel, responsable du marketing/publicité et directeur(rice) de production. Selon le          

nombre de participants, une personne pourrait se retrouver à occuper deux rôles ou deux              

personnes pourrait faire équipe pour une même responsabilité. Dans tous les cas, le travail              

d’équipe sera de mise et nécessaire pour arriver à la création d’une pièce originale. Afin               

d’éviter toute compétition, une équipe jouera la pièce créée par l’autre équipe et vice-versa. 

Cours 

Les cours de création sont offerts les dimanches de 9h à 11h. 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 pour mettre en place vos pièces. 

Implication du participant 

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

annuelles. Dans le cadre de ce cours, l’argent récolté par les campagnes de financement              

sera votre budget pour vos costumes, accessoires et décors. Selon l’objectif établi en début              

d’année, si vous excédez celui-ci, une partie des revenus supplémentaires vous sera remis             
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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 du groupe ou un               

changement de responsabilité et de rôle (selon la décision du responsable de 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 premier cours.             

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 les prestations, les cours               

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! 
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