
ART 
DRAMATIQUE

L’ART DRAMATIQUE, UNE 

DISCIPLINE ENCRÉE SUR L’ÊTRE ET 

SON EXPRESSION!



Notre prémisse du quotidien; « Je suis un artiste,

donc je vis » L’art dramatique donne des ailes! Elle

permet à l’élève de sortir de sa coquille, de se

dégêner, de faire rencontre avec autrui, de

s’exprimer, partager des idées, créer des histoires

incroyables et leur donner vie sur scène, sous les

projecteurs, devant public.



L’Art dramatique est une expérience de vie que

lorsqu’on choisit, on adopte. Elle permet à

l’élève de grandir, de se définir, de

communiquer, de ressentir et de vibrer au son

de plusieurs activités scéniques.



À travers différents personnages à interpréter, avec

costumes et accessoires mis à sa disposition, l’élève

découvrira l’immense bonheur de fouler les planches

au théâtre, de présenter le fruit de ses créations. Qu’il

s’agisse d’impro, d’ombres chinoises, de mimes, de

clown, de jeux masqués, de mouvements théâtralisés

ou d’extraits de pièce de théâtre de répertoire,

l’expérience demeure grandiose à plusieurs niveaux.



MASQUE NEUTRE ET CHOEUR

TECHNIQUE DE JEU



COMMEDIA DELL’ARTE

TECHNIQUE DE JEU



TECHNIQUE 
OMBRES 
CHINOISES



MOUVEMENT
THÉÂTRALISÉ

TECHNIQUE DE JEU



TRAVAIL DE MISE EN
SCÈNE
EXTRAITS DE PIÈCES DU RÉPERTOIRE CLASSIQUE, CONTEMPORAIN

ET QUÉBÉCOIS.



LOCAL D’ART DRAMATIQUE
LA CARAVANE
AVEC COSTUMIER ET ESPACE POUR LA CONFECTION DES DÉCORS



LOCAL D’ART DRAMATIQUE
LA BOÎTE NOIRE
AVEC COSTUMIER ET  3 PETITS LOCAUX DE RÉPÉTITION



Et assurément, chacun d’eux en sera extrêmement fier! 

Et nous aussi d’ailleurs, enseignants qui les 

encadreront avec grand bonheur. L’art dramatique à 

l’école secondaire de La Ruche se vit dans 2 

magnifiques locaux répondant à tous les besoins de la 

discipline; scène, éclairages, sons, costumes, 

accessoires, espace. L’art dramatique est un art vivant 

stimulant qui saura procurer à chaque élève qui le vit 

de magnifiques souvenirs gravés dans sa mémoire 

pour longtemps. 



Depuis plusieurs années, les élèves qui
choisissent cette discipline se sont épanouis en
devenant des humains créatifs et sensibles,
avec une meilleure capacité d’expression et
d’estime de soi.

« On t’attend pour vivre avec toi des moments
inoubliables et inestimables ».

Vicky Perron et Patrick Cantin


