
10 au 12 

novembre

2022

CONGRÈS

Inscrivez-vous via notre site Web:

https://theatreeducation.qc.ca/

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe

En présentiel et en comodal



jeudi
12h45-14h45
In it iation combats et cascades pour la  scène (Bloc A -  choix entre bloc A ou B)

Carl  Pol iquin

Le corps en formation,  en jeu,  en scène :  un apprentissage de comportements 

scéniques qui  favorisent l ’attention des spectateurs

Lucie Tremblay

vendredi
9h-10h30
Révéler  la  force d'être ensemble!  Comment trouver des solutions col lectivement?

Anne-Laure Mathieu

10h45-12h00
Assemblée générale annuel le de l 'ATEQ

15h-17h
In it iation combats et cascades pour la  scène (Bloc B -  choix entre bloc A ou B)

Carl  Pol iquin

14h-17h

13h30-15h
Projection vocale

Jo-Ann Quérel

Gestion de classe:  Trucs,  astuces,  partage et survie!

Vincent Mayer



15h15-17h
La Boîte à ombrages,  du théâtre d’ombres corporel les innovant et amusant

Mari lou Ferlandt (Édit ions du Pissenl it)

Différenciation pédagogique

Emmanuel le Apri l -Arcand

Partage de SAÉ

Partage entre membres animé par l 'ATEQ

Chœur

Rénald Laurin

samedi
9h-10h15
Création du personnage

Stéphanie Blais

Investir  une œuvre artistique par l ’éducation esthétique

Marika Crête Reizes

Jeu clownesque au secondaire

Anne-Marie Falcon

Présenter un spectacle en mil ieu scolaire :  Outi ls et trucs

Mylène Richard

L’approche Phi lothéâtre pour apprécier  les œuvres :  de la  préparation à l ’évaluation  

au primaire et au secondaire

Manon Claveau et Mylène Richard

Partage de textes coup de cœur

Partage entre membres animé par l 'ATEQ



13h30-15h30
Théâtre engagé Boal

Mélanie Corneau

Évaluer avec les rubriques critériées

Brigitte-Louise Lessard

Masques larvaires

Jean-François Gagnon

Partage de jeux dramatiques et de jeux de théâtral isation

Partage entre membres animé par l 'ATEQ

Inscrivez-vous via notre site Web:

https://theatreeducation.qc.ca/

10h45-12h00
(Suite)  Création du personnage

Stéphanie Blais

(Suite)  Investir  une œuvre artistique par l ’éducation esthétique

Marika Crête Reizes

(Suite)  Jeu clownesque au secondaire

Anne-Marie Falcon

Évaluation d'un match d' impro

Paule Jacob


