
Code de programme : 500.AK
Admission : automne
Préuniversitaire : 2 ans

Théâtre de ton succès
En t’inscrivant dans cette option du programme Arts, lettres et 
communication, tu développeras un œil critique et analytique 
sur l’art du théâtre tout en mettant à l’épreuve ta créativité et 
tes habiletés à communiquer.

Grâce à ce programme, les rouages du jeu corporel et langa-
gier, de l’écriture dramatique et de la scénographie n’auront 
plus de secrets pour toi. Tu auras l’occasion de partager ta 
passion et de parfaire tes connaissances dans ce domaine 
grâce aux différentes productions que tu auras à réaliser.

Pourquoi étudier au CSTJ
Un programme nouvellement actualisé 
Tu auras accès à des formations axées sur la réalité d’aujourd’hui comme le cours en création de baladodiffusion.

Un auditorium pour accueillir ton public 
Un auditorium de 350 places où se dérouleront certains de tes cours en plus de permettre au public d’assister 
aux trois productions théâtrales auxquelles tu participeras.

Une collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault 
Grâce à notre collaboration avec le Théâtre Gilles-Vigneault, tu auras la chance d’assister à certaines 
représentations en plus d’avoir l’occasion de rencontrer les artisans.

En t’inscrivant au programme préuniversitaire de théâtre le plus axé sur la pratique, tu deviendras assurément 
le metteur en scène de ton succès !

Des expériences inoubliables
Trois productions seront présentées 
devant public

Un programme actualisé
Nouvelle grille de cours pour 
l'automne 2023

Conditions d’admission
• Répondre aux conditions

générales d’admission

Théâtre 
Arts, lettres et communication



Grille de cours

Session 01
Formation générale
Communication

Anglais I

Activité physique et santé

Formation spécifique
Scénographie : la conception

Voix et interprétation

Expression et mouvements

Histoire du théâtre en Occident

Session 04
Formation générale
Littérature québécoise

Éthique et politique

Éducation physique et autonomie(

Cours complémentaire II

Formation spécifique
Critique des arts vivants

Création scénique

Scénographie en représentation

Session 02
Formation générale
Écriture et littérature

Philosophie et rationalité

Activité physique et efficacité

Formation spécifique
Création balado (podcast)

Metteurs en scène d'ici et d'ailleurs

Jeu et direction d'acteurs

Scénographie : la technique

Session 03
Formation générale
Littérature et imaginaire

Anglais II

L'être humain

Cours complémentaire I

Formation spécifique
Écriture scénique et dramatique

Production dirigée

Approches artistiques

Cette formation ouvre la porte à tous les programmes universitaires dont le seuil d’admission est 
le DEC. Toutefois, par sa nature, ce programme prépare plus précisément l’étudiant à devenir :

Perspectives d’emploi

Pour voir les vidéos et pour plus de détails

• Acteur

• Animateur culturel

• Auteur

• Avocat

• Cinéaste

• Comédien

• Conseiller en communication

• Conseiller en marketing

• Écrivain

• Enseignant

• Historien

• Interprète

• Journaliste

• Philosophe

• Politologue

• Scénographe

• Sociologue

• Rédacteur

• Relationniste


