
 

 

 
 
 

 
5 À 12 ANS 

Cours de théâtre et d’improvisation 

Tous les niveaux – Session automne 2019 
 

 

HORAIRE 

 

GROUPE JOUR HEURE LIEU 

5 – 7 ans (préscolaire et 1e année) 

DIMANCHE 

09 h 15 – 10 h 15 
Cégep de Joliette, 

20, rue Saint-Charles-

Borromée Sud 

7 - 10 ans (2e, 3e et 4e année) 10 h 20 – 11 h 20 

10 - 13 ans (5e, 6e année, sec  1) 11 h 25 – 12 h 40 

CALENDRIER 

 
12 semaines (septembre à décembre), 11 cours + jour du spectacle 

 1 heure / semaine du préscolaire à la 4e année 

 1 heure 15 minutes  / semaine de la 5e année au sec. 1  

 

DÉBUT : Dimanche 22 septembre 2019. 

CONGÉ : Dimanche 13 octobre 2019. 

FIN DES COURS : Dimanche 8 décembre 2019. 

 

SPECTACLE : Fin de semaine des 14 et 15 décembre 2019.  

Coût des billets : 15 $ Régulier et 8 $ Étudiant (17 ans et moins). 

La vente de billets nous permet de payer le personnel le jour du spectacle (montage, spectacle, démontage), les prêts de costumes, les frais de 

salles, l’équipement technique, la scénographie, les droits d’auteurs, la location du camion et les déplacements. 

 

COÛTS  
 

Durée et âge 
Non-Résident * + 

taxes 

Résident  

SANS carte * 

Résident  

AVEC carte * 

Pochette 

obligatoire** 

T-shirt 

obligatoire** 

12 x 1 h 00 
préscolaire à 4e année 

346 $ 259 $ 173 $ 5 $ 15 $ 

12 x 1 h 15 
5e année à sec. 1 

404 $ 303 $ 202 $ 5 $ 15 $ 

*   Les élèves recevront des copies de textes et/ou exercices. À tous les cours, le professeur fourni des costumes. Tous les élèves recevront, au choix,  

     un DVD ou un téléchargement de leur spectacle.  
**  À tous les cours, les élèves devront porter le t-shirt et avoir la pochette du Théâtre Côte à Côte. Pour ceux qui ne les ont pas ou qui souhaitent s’en 

         procurer de nouveaux, les frais doivent être acquittés avant le premier cours. 
 

PRIVILÈGES POUR LES ÉLÈVES 

 

• Possibilité d'assister gratuitement à tous les spectacles des groupes réguliers ; 
 

• Accès à un 2 pour 1 pour chaque spectacle professionnel de notre programmation ou pour une représentation de nos 

Troupes ; 
 

• Accommodement pour les fratries de moins de 12 ans qui ont des horaires de spectacles différents : possibilité d’inviter 

leur public à assister au 2e spectacle (et aux suivants) sans frais. 

JOLIETTE : 5 à 12 ans 
(Cours pour enfants aussi disponibles à Mascouche, L’Assomption, Repentigny et Lavaltrie : voir notre site internet) 

AUSSI DISPONIBLES : cours ados – adultes (Mascouche et Repentigny) 
 

 

 

 



 
  

PROGRAMME – OBJECTIFS - TECHNIQUES 

 

Programme Objectifs Techniques 

 

• Interprétation théâtrale 

• Improvisation 

• Création collective 

• Expression corporelle 

• Exercices d’articulation et de voix 

• Jeux créatifs 

• Travail individuel et de groupe 

• Démonstrations et spectacles 

• Pour les enfants, costumes et 

accessoires fournis  

 

 

• Développer la confiance et l’estime 

de soi 

• Favoriser l’écoute 

• Encourager le travail d’équipe et la 

collaboration 

• Encourager le respect, l’inclusion et 

l’ouverture aux autres 

• Favoriser le développement de la 

concentration et de la mémoire 

• Accroître la créativité 

• Canaliser l’imagination et l’énergie 

• Reconnaître les émotions et 

exprimer des sentiments 

• Faciliter l’expression et contrer la 

timidité 

• Encourager le leadership 

• Veiller au déploiement artistique  

 

 

• Enseignement par le jeu 

• Échanges et partage d’idées 

• Approche très respectueuse et 

inclusive 

• Place prépondérante au travail 

physique 

• Reconnaissance et valorisation des 

qualités du participant 

• Parcours d’apprentissage axé sur 

la liberté de création, la 

responsabilisation et l’autonomie 

 

 

INSCRIPTION À JOLIETTE 

 

EN PERSONNE OU PAR INTERNET 

Du 26 au 30 août 2019- en ligne le 8 septembre. 
Service des Loisirs et de la culture – 102 rue Fabre, Joliette (Québec)  J6E 9E3 
450 753-8050 | www.ville.joliette.qc.ca  
Vous pouvez procéder à vos inscriptions en ligne au www.ville.joliette.qc.ca, sous la section Loisirs et culture. Si vous 

êtes un nouvel utilisateur des services de la Ville, vous devez vous présenter à l’hôtel de ville avec votre preuve du lieu 
de résidence. 
 
CARTE CITOYEN 
La marche à suivre sera disponible à partir du 20 août 2019. 
 

GÉNÉRALITÉS 

La politique de remboursement complète est accessible sur le site Internet de la Ville. Nous vous invitons à la 
consulter. 
Nous nous réservons le droit d’annuler toute activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant.  
 
POLITIQUE DU THÉÂTRE CÔTE À CÔTE 

Absence : Après 3 absences, l’école de théâtre se réserve le droit de reconsidérer une inscription. 
 

 

PROGRAMMES AVANTAGEUX  

 

BÉNÉVOLAT   Des échanges généreux et des expériences enrichissantes. 

PARTENARIAT  De la visibilité pour les organisations et les entreprises. 

RELÈVE     Des projets pour former des comédiens, professeurs et animateurs professionnels. 

RÉFÉRENCEMENT Pour obtenir des chèques cadeaux pour des achats au Théâtre Côte à Côte 

 

http://www.ville.joliette.qc.ca/
http://www.ville.joliette.qc.ca/


 
  

ADOLESCENTS – ADULTES 
Cours de théâtre et d’improvisation 

Tous les niveaux – Session automne 2019 
 

 

 

 

 

 

HORAIRE À REPENTIGNY ET MASCOUCHE 

 
 

GROUPE JOUR HEURE LIEU* 

12 -14 ans (sec. I à III) 
LUNDI 18 h 25 – 19 h 55 A 

MARDI 18 h 30 – 20 h 00 B 

15 - 21 ans (sec. IV et plus) 
LUNDI 20 h 00 – 21 h 30 A 

MARDI 20 h 05 – 21 h 35 B 

Adultes (18 ans et plus) 
MERCREDI 18 h 45 – 20 h 15 B 

MERCREDI 20 h 30 – 22 h 00 B 

 

* A : Chalet Du Moulin : 1055, rue Rachel, REPENTIGNY 
  B : École du Coteau : 2121, rue de l’Alizé, MASCOUCHE (entrer par l’entrée des élèves) 

 

CALENDRIER 
 

12 semaines (septembre à décembre), 11 cours + démonstration 

 1 heure 30 minutes / semaine pour les adolescents et les adultes 
 

DÉBUT : Lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 septembre 2019. 

FIN DES COURS ET DÉMONSTRATIONS : Lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 décembre 2019.  

Coût des billets : 5 $ Admission générale 
 

 

COÛTS 
Aucune augmentation par rapport à l’année 2018-2019 ! 

 

Durée et âge 
Coût  

pour la session de cours 

 

T-shirt  

obligatoire *** 
 

12 x 1 h 30 12 à 14 ans 275 $ *  
15 $ 

 12 x 1 h 30 15 ans et plus 225 $ ** 

 

* Sans les taxes (les cours pour les 14 ans et moins sont non taxable). Textes et/ou exercices inclus. 
** Plus taxes (les cours 15 ans et plus sont taxables). Textes et/ou exercices inclus. 
*** À tous les cours, les élèves devront porter le t-shirt du Théâtre Côte à Côte. Pour ceux qui ne l’ont pas ou qui souhaitent s’en procurer un nouveau,  
     les frais doivent être acquittés avant le premier cours. 

 

MODALITÉS PAR CHÈQUES OU PAR CARTE DE CRÉDIT 

Les frais pour le t-shirt sont non inclus et doivent être acquittés avant le premier cours. 

 

Faire le(s) chèque(s) à l’ordre de Théâtre Côte à Côte ou payer en ligne par carte de crédit. 

 

 

 

 

 

 

Durée et âge Un versement Deux versements  Trois versements 

12 x 1 h 30        
12 à 14 ans 

275 $   

en date de l’inscription 

155 $ en date de l’inscription 

120 $ le 18 octobre 2019 

125 $ en date de l’inscription 

75 $ le 1er octobre 2019 

75 $ le 1er novembre 2019 

12 x 1 h 30        
15 ans et plus 

315 $   

en date de l’inscription 

175 $ en date de l’inscription 

140 $ le 18 octobre 2019 

125 $ en date de l’inscription 

95 $ le 1er octobre 2019 

95 $ le 1er novembre 2019 



 
  

 

TROUPES 
Production théâtrale 

 Niveau avancé – Année 2019-2020 
 

  

 

 

 

TROUPE(S)  
 

Formation d’acteur dédiée aux enfants, adolescents et adultes de 10 ans et plus, à travers laquelle ils doivent relever de nombreux 

défis. Les participants ont préalablement acquis une expérience de scène considérable et on les distingue par leur volonté 

d’apprendre, leur enthousiasme, leur potentiel et leur amour du jeu. Ils sont prêts à s’investir dans une expérience intense et 

enrichissante, car une fois sélectionnés, ils doivent faire preuve d’assiduité et leur présence aux formations, répétitions et 

représentations est obligatoire. Le contenu et les objectifs de travail sont fixés par le Théâtre Côte à Côte et ses représentants. 

Les Troupes débutent en octobre et les spectacles ont lieu à compter de mars. 

 

Pour être dans une TROUPE, il faut avoir été sélectionné suite à l’audition prévue le jeudi 29 août 2019. Vous avez jusqu’au jeudi 

8 août pour vous inscrire au www.theatrecoteacote.com, cliquez sur JE M’INSCRIS. 

 

HORAIRE 
 
 

JOUR HEURE LIEU 

DIMANCHE En avant-midi (heure à déterminer) 

 

École du Coteau  

 2121, rue de l’Alizé, Mascouche 

 
 

CALENDRIER TROUPES 2019-2020 
 

20 rencontres (octobre à mars - 2 heures / semaine) + générale + spectacles 
 

DÉBUT : Dimanche 6 octobre 2019. 

CONGÉS : Dimanche 22 et 29 décembre 2019 et dimanche 23 février 2020. 

FIN DES RENCONTRES ET GÉNÉRALES: Dimanche 15 mars 2020.  

 

 

SPECTACLE 
 

Fin de semaine du 21 et 22 mars 2020 (d’autres représentations pourraient s’ajouter). 

Coût des billets : 20 $ Régulier et 15 $ Étudiant (17 ans et moins). 

La vente de billets nous permet de payer le personnel le jour du spectacle, les frais de salles, l’équipement technique, la scénographie, les droits 

d’auteur et la location de la salle. 

 

COÛTS 
 

Durée et âge 
Coût  

pour la session de cours 
Matériel obligatoire * Montant total ** 

20 x 2 h 00 
10 à 14 ans 

775 $ 
 

100 $ 
 

875 $ 

20 x 2 h 00 
15 ans et plus 

 
775 $ 

 
100 $ 995 $ 

* Le matériel obligatoire comprend un t-shirt de la Troupe, un texte relié, le prêt d’un costume sur mesure pour les représentations et au 

choix, un DVD ou un téléchargement de leur spectacle. Les taxes sont incluses dans le montant indiqué. Les frais doivent être acquittés 
avant le premier cours. 

** Incluant les taxes (les cours pour les 15 ans et plus sont taxables). 

http://www.theatrecoteacote.com/


 
  

 

MODALITÉS PAR CHÈQUES OU PAR CARTE DE CRÉDIT 
 

Faire le(s) chèque(s) à l’ordre de Théâtre Côte à Côte et nous les faire parvenir ou payer en ligne par carte de crédit. 

 

 
 

Nous tenons à remercier nos partenaires et commanditaires majeurs pour leur soutien. 

 

Durée et âge 
Un versement 

Le 100 $ de matériel obligatoire étant payable  

à l’inscription ou au premier cours 

Six versements 

Le 100 $ de matériel obligatoire étant payable  

à l’inscription  ou au premier cours 

20 sem. x 2 h 00 10 à 14 ans 775 $ en date de l’inscription 

129 $ datés des 15 septembre, 15 octobre, 

15 novembre, 15 décembre 2019,   

15 janvier et 15 février 2020. 

20 sem. x 2 h 00  15 ans et plus 895 $ en date de l’inscription 

149 $ datés des 15 septembre, 15 octobre, 

15 novembre, 15 décembre 2019,  

15 janvier et 15 février 2020. 

TROUPES (suite) 


