
Niveau 2018-2019 Justification Montant
Photocopies 2,00  $            

Matériel de base (masque neutre et nez de clown) 8,00  $            

Frais de location de costumes 10,00  $         

Classe de maître (Master class) Atelier clownesque Rémi Francoeur  (2 périodes) 5,00  $            

Classe de maître (Master class) L'abandon du corps Maxime Isabelle  (2 périodes) 5,00  $            

Spectacle professionnel (à déterminer) 20,00  $         

Encadrement et sectionnelles de mise en scène pour les spectacles 40,00  $         

Photocopies 2,00  $            

Frais de location de costume 10,00  $         

Encadrement et sectionnelles de mise en scène pour les spectacles 30,00  $         

Classe de maître (Master class)  Tout à trac  Comédia Dell Arte  (2 périodes) 15,00  $         

Classe de maître (Master class)  Improthéâtrale  avec Samantha Bérubé  (2 périodes) 5,00  $            

1 pièce au Théâtre Denise-Pelletier et autres sorties théâtre professionnel (à déterminer) 60,00  $         

Photocopies 5,00  $            

Frais de location de costumes 10,00  $         

Encadrement et sectionnelles de mise en scène pour les spectacles 30,00  $         

Classe de maître (Master class) et sectionnelle maquillage  (Théâtre physique  Rémi Francoeur) 5,00  $            

Classe de maître (Master class) et sectionnelle maquillage  (Maquillage de scène Marjolaine B. ) 5,00  $            

Abonnement au Théâtre Denise-Pelletier (4 pièces) et autres sorties théâtre (à déterminer) 130,00  $       

Photocopies 5,00  $            

Frais de location de costumes 10,00  $         

Encadrement et sectionnelles de mise en scène pour les spectacles 30,00  $         

Classe de maître (Master class) 4e secondaire : Danse théâtrale Mélanie Mercier 5,00  $            

Classe de maître (Master class) 4e secondaire : Combat théâtral Rémi Francoeur 5,00  $            

Classe de maître (Master class) 5e secondaire : Cycles Repères  Lysanne Labrecque 5,00  $            

Classe de maître (Master class) 5e secondaire : Impro théâtral  Samantha Bérubé 5,00  $            

Abonnement au Théâtre Denise-Pelletier (4 pièces) et autres sorties théâtre (à déterminer) 130,00  $       

*Participation à un festival de théâtre en Europe, environ 2 200 $/élève (5e secondaire)

Notes importantes :
• Les frais de transport et d'accompagnement sont inclus.

• Campagnes de financement de la 1re à la 5e secondaire pour diminuer les coûts du voyage en Europe.

4e -  5e

3e 185,00  $          

195,00  $          

                                                                                                                                 Approuvé au CÉ du 17 avril 2018

2e

Les concentrations

2018-2019

Concentration "ART DRAMATIQUE"

1re 90,00  $            

122,00  $          


