
• Plagiat / voir Règlement des études de l’Université Laval : https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-
universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf  

• Centre de prévention et d’intervention en matière de harcèlement : https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html 
• Politique relative au calendrier de publication des résultats : 30 % de la note globale devra avoir été attribuée et 

communiquée aux étudiants deux jours ouvrables avant la date d’abandon sans échec et sans remboursement. Seuls les 
cours à formule particulière, ayant été approuvés par les directions d’unité, seront exemptés de cette politique, ce qui devra 
faire l’objet d’une mention dans le plan de cours. 
 
Échelle de conversion de notes (1er cycle) 
Excellent : A+ = 94-100 A = 89-93 A– = 85-88 Passable : D+ = 61-64 D = 55-60 
Très bon : B+ = 82-84 B = 78-81 B– = 75-77 Insuffisant : E =   0-54  
Bon : C+ = 72-74 C = 68-71 C– = 65-67    
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Département de littérature, théâtre et cinéma  Auxiliaire d’enseignement : Thomas Langlois  
Faculté des lettres et des sciences humaines Session : Automne 2022  
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THT-1002 – TRAVAIL THÉÂTRAL I 
LE CORPS DANS L’ESPACE 

Syllabus 
 
 

Plage horaire du cours Coordonnées de l’auxiliaire d’enseignement 
 

Lundi (cours et ateliers) 
8h30 à 11h20, 12h30 à 15h20 

 
Studio T (CSL-0728, pavillon Louis-Jacques-

Casault, Université Laval) 
 

Réservation des locaux pour les travaux 
pratiques 

 
 

 
Bureau : 5710, Laboratoire des Nouvelles 

Technologies de l’Image, du Son et de la Scène, 
(LANTISS), pavillon Louis-Jacques-Casault, 

Université Laval 
 

Courriel : thomas.langlois@lit.ulaval.ca 
 

Les étudiant.e.s peuvent me rencontrer en 
présentiel et à distance sur rendez-vous. 

 
Descriptif du cours 
 
Cours pratique qui vise à ce que l'étudiant.e se familiarise avec certaines techniques de jeu scénique et 
acquiert une approche sensible des mécanismes du travail de l'acteur.trice. La première étape, « Le corps 
dans l’espace », est basée sur la connaissance et le développement de capacités perceptives menant à la 
découverte et à l'entraînement des facultés physiques, sensorielles et imaginatives de l'étudiant.e. 
 
Liens du cours avec le programme de théâtre 
 
Cours de premier cycle de 3 crédits. 
Réservé aux étudiant.e.s inscrit.e.s aux programmes de théâtre et arts vivants 
Cours obligatoire du premier trimestre, exempt de préalables. 
Activité de formation commune contributoire aux programmes de baccalauréat et de certificat en théâtre 
et arts vivants. 
 
Répartition hebdomadaire du travail 
 

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/services-ul/harcelement.html
https://www.flsh.ulaval.ca/notre-faculte/services-et-ressources/studios-de-theatre-et-de-cinema-et-salles-de-repetition
https://www.flsh.ulaval.ca/notre-faculte/services-et-ressources/studios-de-theatre-et-de-cinema-et-salles-de-repetition
https://reservationlocaux.ulaval.ca/reservation/
https://reservationlocaux.ulaval.ca/reservation/
mailto:thomas.langlois@lit.ulaval.ca
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Cours     3 heures 
Laboratoire ou travaux pratiques 3 heures 
Travail personnel   3 heures 
Total     9 heures 
 
 
Objectifs généraux 
 
Le cours/atelier Travail théâtral I vise à ce que l'étudiant.e, dans son cheminement global de formation 
à la dramaturgie et à la mise en scène, se familiarise avec certaines techniques de jeu. Suivant ce 
principe et considérant que la formation professionnelle en jeu n'est pas un objectif de notre programme, 
l'étudiant.e entreprendra la première étape de l'expérimentation des mécanismes du travail de 
l'acteur.trice. Celle-ci est basée sur la connaissance et le développement des capacités perceptives, 
menant à la découverte et à l'entraînement de ses facultés physiques, sensorielles et imaginatives. 
 
Objectifs spécifiques 
 
Au terme de ce cours, l’étudiant.e doit pouvoir : 
- Décrire, comprendre et utiliser les éléments techniques de la perception et du langage corporel dans 

une création théâtrale de groupe. 
- Construire un discours gestuel individuel en faisant preuve de justesse et d’originalité. 
- Créer un programme gestuel en équipe en contribuant à la qualité, à l’originalité, à l’unité esthétique, 

à la complexité et à la cohérence de la composition de groupe. 
- Agir et s’investir dans un univers imaginaire en faisant preuve d’intensité. 
- Faire preuve d’une concentration soutenue et mise au service de l’univers imaginaire de 

l’interprétation. 
- Être en mesure d’assurer un suivi assidu et rigoureux en regard de sa propre progression dans le 

cours. 
 
Contenu des séances 
 
Volet 1) Reconnaissance des capacités des perceptions réelles et imaginaires 

- La vision, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat.  
- Reconnaissance des sensations imaginaires. 

Volet 2) Reconnaissance des capacités de l'expression 
- Le corps : rythme, espace et mouvement, projection du corps, geste, geste conscient, écriture 

gestuelle. 
Volet 3) Reconnaissance et entraînement des capacités de l'imaginaire 

- Objets imaginaires, partage de l'objet imaginaire, construction d'un univers imaginaire, univers 
imaginaire du personnage. 

Volet 4) L'acteur.trice et la créativité scénique 
- Initiation aux principes de la création théâtrale. Les étudiant.e.s réalisent une expérience créative 

qui intègre l'ensemble des éléments techniques des trois volets précédents. 
 
Formule pédagogique et activités d’apprentissage 
 
Le cours se donnera sous forme d'ateliers pratiques. Les étudiant.e.s devront effectuer régulièrement 
des exercices individuellement et en équipe, en respectant les mesures de sécurité liées à la COVID-19. 
- Cours et ateliers pratiques en présence de l’auxiliaire d’enseignement. 
- La présence physique au cours est obligatoire. 
- Le travail pratique individuel et le travail pratique d’équipe sont tous deux obligatoires. 
 


