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Présentation



ÉCOLE SUPÉRIEURE DE THÉÂTRE 
de l’UQAM

Une formation orientée vers la création, 
l’expérimentation et la recherche théâtrale



BACCALAURÉAT EN ART DRAMATIQUE

Quatre profils de formation
• Jeu
• Scénographie
• Études théâtrales
• Enseignement de l’art dramatique (4 ans)



JEU 
• Interprétation et 

formation d’acteurs

• Artiste-interprète
interprète-créateur



SCÉNOGRAPHIE

Production de spectacles,
conception de décors, 
costumes, marionnettes, 
accessoires, éclairage, son, 
direction de production 
et régie.



ÉTUDES THÉÂTRALES 
• Écriture, mise en scène, direction d’acteurs, dramaturgie et théorie
• Formation de dramaturges, de critiques, d’auteurs, de metteurs en scène 

et de chercheurs



ENSEIGNEMENT
• Pédagogie et enseignement de l’art dramatique
• Formation d’artistes-pédagogues axée sur la création, la pratique réflexive 

et l’innovation pédagogique



LES CYCLES SUPÉRIEURS
• Maitrise en théâtre
• Maitrise en enseignement des arts
• Doctorat en études et pratiques des arts



LE CORPS ENSEIGNANT
Une formation à la fine pointe du savoir et de la pratique.



scénographie

GABRIELLE GIRARD
Finissante en scénographie à l’École supérieure de théâtre



LA CHARETTE
Activité de création intensive en scénographie où les étudiants de 1ère et de 2e année en scénographie se font 
soumettre, en début de parcours, un texte de théâtre. Ils doivent, en trois jours, analyser la pièce, développer 
une proposition scénographique et la réaliser. Des juges invités, en l’occurrence des artistes professionnels du 
milieu du théâtre,  analysent les propositions et déterminent, à la fin du parcours, l’équipe gagnante. 











EXPOSCÉNO
Exposition annuelle conçue par les étudiants de 2e année en scénographie qui propose au public une incursion 
dans l’univers de la scénographie ; un art, un travail de conception et une profession souvent méconnus qui 
assurent la mise en valeur d’une œuvre, d’un spectacle, d’une mise en scène, d’un espace et d’un personnage. 
Accessoires, décor, costumes, éclairages et environnement sonore sont autant d’éléments qui relèvent de ces 
artisans de l’ombre, les scénographes. 

Scénomathon, exposition 2017







Chaque année, une dizaine de mémoires-création sont présentés à l’École supérieure de théâtre 
dans le cadre de la maitrise en théâtre. L’aboutissement de deux années de recherche et 
d’approfondissement d’une démarche artistique s’accompagne d’une création où très souvent, 
des étudiants et des finissants de 1er cycle y conçoivent la scénographie.

CONCEPTRICE POUR LES MÉMOIRES-CRÉATION

















études théâtrales

NOÉMIE ST-LAURENT SAVARIA
Étudiante en études théâtrales  à l’École supérieure de théâtre





Mise en pratique des apprentissages
- Conseillère à la dramaturgie auprès des metteurs en scène professionnels invités 

pour la création des productions dirigées
- Les productions libres: une expérience unique pour les finissants de monter une 

première création



Les Sangs
Production libre créée 

par les finissants en jeu, 

en études théâtrales et 

en scénographie en 

2017

L’équipe de production 

de Les Sangs fut invitée 

à présenter leur création 

au festival ZoneHoma

ainsi qu’au Festival de 

théâtre à Mexico city, 

Mexique. 

PRODUCTIONS 
LIBRES



enseignement de l’art dramatique

LAURENCE CASTONGUAY EMERY
Comédienne, metteure en scène et chargée de cours en enseignement de 
l’art dramatique et en jeu



PRODUCTIONS THÉÂTRALES EN MILIEU SCOLAIRE
Classes d’accueil d’écoles primaires et secondaires

















PROGRAMME EXPLORE
L’École supérieure de théâtre et ses étudiants en enseignement de l’art dramatique collaborent avec les 
formations linguistiques afin de développer des ateliers de théâtre pour le Programme Explore. Le théâtre 
devient le moyen pédagogique utilisé pour favoriser l’apprentissage du français. 



interprétation

LAURENCE CASTONGUAY EMERY
Comédienne, metteure en scène et chargée de cours en enseignement de 
l’art dramatique et en jeu



ÉCHANGE ARTISTIQUE ET 
CULTUREL AVEC L’UNIVERSITÉ 
DE BAHIA - BRÉSIL Grâce au professeur Ney Wendell et à la 

collaboration qu'il a établie avec des 
groupes de théâtre locaux et l'Université 
fédérale de Bahia, nos étudiants en jeu:

• développent leurs connaissances des 
techniques de création collective en 
théâtre social;

• expérimentent des techniques 
scéniques et esthétiques 
brésiliennes pour le théâtre de rue;

• s'initient aux éléments de la 
corporalité, de l'imaginaire et du 
multiculturalisme des techniques 
artistiques en danse, percussions et 
en arts visuels afro-brésiliens.

L'expérience de trois semaines se 
termine par la production et la 
présentation d'une œuvre collective de 
théâtre de rue aux adolescents de quatre 
organismes communautaires à Salvador.







PRODUCTIONS DIRIGÉES 
PRODUCTIONS LIBRES

Un espace de mise en pratique, 
d’apprentissage,  d’exploration et 

de création avec des 
professionnels du milieu













Nos diplômés

Dance Me, hommage à l’œuvre de Leonard Cohen produit par les Ballets Jazz de Montréal / Mise en scène d’Eric Jean, diplômé en études théâtrales et chargé de cours à 
l’École supérieure de théâtre / Conception lumière réalisée par Cédric Delorme-Bouchard, diplômé au baccalauréat et à la maitrise en scénographie.


