
DESCRIPTIF DE COURS 
 

 

Cette année, le Studio des Arts Underground ouvre ses portes en vous proposant un cours               

pour les plus jeunes; un endroit où ils découvriront le jeu, apprendront les bases du théâtre                

et le travail d’équipe, tout en s’amusant! Cela leur permettra de découvrir leurs aptitudes              

face aux arts de la scène et de donner l’espace idéal pour s’initier au théâtre. 

 

Description du projet 2022 : Série de courts extraits de pièces 
Dans ce projet, les jeunes se verront attribuer des extraits de pièces qu’ils devront              

apprendre et maîtriser pour les présenter en fin d’année lors d’un spectacle devant un large               

public. Ils seront accompagnés par l’équipe Underground lors du processus et durant            

l’année, recevront de nombreux cours pour les outiller à réaliser ce défi. Un plan de session                

détaillé sera remis en début d’année pour informer sur les différentes facettes du cours et               

pour ainsi bien préparer les jeunes à ce qu'ils feront de semaine en semaine.  

Cours 

Les cours du Théâtre Jeunesse sont offerts les dimanches de 9h00 à 10h00. Il est requis                

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

Les jeunes auront 32 cours dans l’année, divisés selon le plan, en formation et              

développement des aptitudes de jeu, en travail de création, et montage de leur spectacle de               

fin d’année. 

Implication du participant 

Chaque interprète devra 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 la troupe ou tout autre cours offert par le Studio des Arts                 

Underground.  

Cours: Théâtre Jeunesse 

Type: Théâtre  Responsable du cours: Lysandre Cardin 

Horaire des 
cours: 

Septembre 2021 à 
printemps 2022 

Projet 2022: Présentation de courts extraits de 
pièces pour enfants. 

Coût: 195$ pour l’année  Plage horaire: Dimanche 9h00 à 10h00 

Spectacles: 1 minimum Nombre de cours:  32 cours 

Âge: 8-10 ans Nombre de places: 8-12 participants  



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 cours ou              

encore un changement de rôle de celui-ci au travers de la pièce (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 l’inscription. Veuillez            

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

Les coûts d’inscriptions sont de 195$ 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! 
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