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L’École supérieure de théâtre 

Historique 
 

 C’est en 1969 qu’une deuxième université de langue française ouvre ses portes à Montréal, suite au projet 

de loi 88 sur la création des Universités du Québec. Les membres du corps professoral de la mineure en théâtre 

au Collège Sainte-Marie, soit : André Bédard, Madeleine Greffard, Gilles Marsolais, Francine Noël et Claude 

Sabourin, sont à l’origine du programme d’art dramatique à l’UQAM.  Jean-Guy Sabourin, également du 

Collège Sainte-Marie, se joint au groupe un an plus tard. 

 La nouvelle université naît dans un contexte pour le moins turbulent – contestations étudiantes, grèves des 

enseignants, crise d’octobre 70 – mais aussi dans un milieu en pleine effervescence créatrice.  Tous les champs 

culturels – théâtre, musique, chanson, cinéma, littérature – soutiennent l’espoir d’une société différente.  Cette 

prise de conscience sociale se reflète dans le modèle particulier de structure de l’UQAM où les étudiant.e.s 

participent à la gestion des programmes. 

 Les professeur.e.s de théâtre du collège Sainte-Marie se retrouvent d’abord au Département de Littérature et 

d’esthétique alors que le module d’Art dramatique est rattaché à la Famille des Lettres. Le département de 

théâtre sera créé en 1985 et le processus de départementalisation se fera sous la direction d’Hélène Beauchamp. 

 Le premier cycle compte deux volets : baccalauréat en théâtre et baccalauréat en enseignement de l’art 

dramatique. Le premier permet l’acquisition de connaissances fondamentales à la rencontre de la théorie et de 

la pratique théâtrales dans un discours artistique et social articulé.  On y trouve trois profils : jeu, scénographie 

et études théâtrales. Le second programme intègre une formation en théâtre et en pédagogie et développe les 

aptitudes professionnelles nécessaires dans le domaine de l’éducation et de l’animation théâtrale. 

 En 1979, le programme de maitrise en théâtre est mis sur pied sous la direction de Madeleine Greffard qui 

en est l’instigatrice principale et la première directrice (jusqu’en 1983). En 1988, la modification de ce 

programme de deuxième cycle entreprise sous la direction de Francine Noël (1983-1985) prend effet, et le 

programme est implanté de façon définitive. Depuis, le programme a été sous la direction d’André Maréchal 

(1985-1989), Michel Laporte (1989-1995), Hélène Beauchamp (1995-1999), André G. Bourassa (1999-2000), 

Martine Beaulne (2000-2006) (avec un intérim de Jean Gervais en 2002-2003), Frédéric Maurin (2006-2008), 

Marthe Adam (2008-2011), Marie-Christine Lesage (2011-2014), et, finalement, Francine Alepin prend la 

relève en juin 2014. Le programme de Doctorat interdisciplinaire en Études et Pratiques des Arts ouvre ses 

portes en septembre 1997.  

 À travers toutes ces années, les alliances avec le milieu théâtral professionnel de Montréal et le dialogues 

entre la recherche et la création artistique demeurent au centre de la philosophie de l’École, et cela se manifeste 

notamment par de nombreuses initiatives de communications, de colloques et de conférences traitant des 

manifestations contemporaines du théâtre. En 1979, lors de la construction du campus du centre-ville, 

l’enseignement du théâtre s’installe au Pavillon Judith-Jasmin. L’an 2000 marque l’intégration de tous les 

ateliers et de toutes les salles de répétition dans le pavillon Judith-Jasmin. En 2003, c’est Hélène Beauchamp 

qui fonde le Centre de documentation de l’École supérieure de théâtre (CÉDEST, que l’on appelait alors le 

CERT). En 2011, l’École réaffirme sa volonté de bâtir des liens solides avec le milieu artistique en proposant 

des postes d’artistes en résidence et professeur.e.s invité.e.s. C’est aussi cette année-là que la première cohorte 

du Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en théâtre de marionnette contemporain entre à l’ÉST. 

 Les dernières années marquent l’arrivée d’une toute nouvelle équipe au sein du corps professoral dont 

l’orientation assumée est de raffermir la vocation professionnelle de l’École, avec la conviction d’ouvrir des 

alternatives dans la formation professionnelle en théâtre. L’année scolaire 2017-2018 marque d’ailleurs la 

réforme du programme d’Études théâtrales (anciennement Critique et dramaturgie) au 1er cycle en deux volets 

axés sur la création : mise en scène et écriture dramatique. 



4 

 

   



5 

 

Professeur.e.s 

LISTE DES PROFESSEUR(E)S 
CHAMPS DE 

SPÉCIALISATION 
INTÉRÊTS 

PARTICULIERS 

ALEPIN, Francine 

Directrice des programmes de 2
e

 cycle 

Local  J-3070 

Tél. : 2304 

Groupes de recherche : GRIAV 

Jeu corporel 

Jeu d’acteur 

Mise en scène 

Dramaturgies du corps en scène 

Les arts du mime et du geste 

Formation corporelle de l’acteur 

Observation et analyse du mouvement (Laban) 

Anthropologie du geste 

Mise en scène, création 

BATAKLIEV, Peter 

Local  J-3230 

Tél. : 2115 

Jeu d’acteur La mise en scène 

BILLETTE, Geneviève 

Local  J-3225 

Tél. : 2292 

 

Écriture dramatique 

Dramaturgie 

Traduction d’œuvres 

dramatiques 

Le théâtre, et, plus spécifiquement, la dramaturgie, son 

histoire et ses pratiques actuelles 

 

BORBOËN, Véronique 

Local  J-3050 

Tél. : 2559 

 

Scénographie 

Costume 

Image 

Archive 

Histoire, costume et société 

Peinture, théâtre et société 

BUSSIÈRES, Nancy 

Local : à venir 

Tél. : à venir 

Groupes de recherche : Hexagram,, Center for 

sensory studies (Concordia), Matralab 

(Concordia) 

Éclairage 

Techniques scéniques 

Nouvelles technologies 

La lumière au sens large du terme, soit la lumière 

comme éclairage, comme projection, comme 

scénographie ou comme objet lumineux. 

CUNHA OLIVEIRA, Ney Wendell 

Local : J-321 

Tél. : 1242 

Groupes de recherche : GRET, CRI, CERB 

Enseignement du théâtre ; 

Médiation théâtrale ; Théâtre 

social ; Théâtre et éducation 

interculturelle. 

Enseignement de l’art dramatique dans l’éducation 

formelle et informelle ; Théâtre social dans les écoles 

et les organismes communautaires; Théâtre 

d’intervention et performance dans la rue ; La pratique 

théâtrale pour la prévention de la violence à l'école; 

Théâtre de l’Amérique latine (Brésil) ; Méthodologie 

de médiation théâtrale ; Mise en scène du théâtre 

social. 
GENDRON-LANGEVIN, Maud 

Local  J-3115 

Tél. : 5259 

Groupes de recherche :  Chaire de recherche 

UQAM pour le développement de pratiques 

innovantes en art, culture et mieux-être, 

CREMIS, ISS, GRET 

Dramathérapie 

Théâtre d’'intervention 

(scolaire et social) 

Ethno-théâtre création. 

Art dramatique et adaptation scolaire ; Création 

théâtrale et groupes marginalisés (milieu scolaire et 

communautaire) 

JUBINVILLE, Yves 

Directeur de l’École supérieure de théâtre 

Local  J-3090 

Tél. : 2527 

Groupes de recherche : CRILCQ, Les Hijra 

au Maharashtra : enjeux identitaires, sociaux et 

culturels, Régimes socio-esthétiques du théâtre 

au Québec (1945-2015): synthèse historique. 

Théorie du théâtre 

Histoire du théâtre 

Dramaturgie 

Génétique du texte dramatique 

Dramaturgie québécoise 

Historiographie du théâtre au Québec 

Sociologie du théâtre 

 

KONRAD, Angela 

Local   J-3105 

Tél. : 5510 

Groupes de recherche : Hexagram 

Théorie et pratique de la 

mise en scène;, 

Dramaturgie. 

Mise en  scène : recherche-création, Théâtre 

postdramatique, Dramaturgie allemande 

L’'adaptation théâtrale, Heiner Müller 
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LA BISSONNIÈRE, Anick 

Local : J-3045 

Tél. : 1720 

Différents aspects de la 

scénographie (espace, 

décors, objets, lumière) et sur 

les modalités de l’espace de 

la représentation (scène à 

l’italienne, élisabéthaine, 

actuelle, in situ). 

Intérêt marqué pour l’éclairage 

Intégration des arts à l’architecture et dans l’espace 

urbain. 

LAPOINTE, Christian 

Local : J-3205 

Tél. : 7831 

Jeu d’acteur 

Mise en scène 

Conception 

Processus de création ; Théâtre performatif ; Travail 

actoral de l’acteur ; Pratiques contemporaines ; 

Répertoire symboliste ; Présence en scène ; Jeu 

masqué ; Nouvelles technologies 

LAPORTE, Michel 

Local :  J-3085 

Tél.  : 4884 

Analyse du discours 

Analyse du processus 

créateur 

Les marques de la subjectivité dans le discours théâtral; 

Le travail psychique dans les groupes de création 

théâtrale 

LEPAGE, Chantale 

Local  :  J-3208 

Tél.  : 5025 

 

Éducation artistique; 

Théâtre et culture à l’école; 

Écriture dramatique; 

Développement du 

curriculum scolaire et 

programme de formation de 

l’école québécoise. 

Dramaturgie scolaire; 

Formation des publics (médiation théâtrale); 

Apprentissage/enseignement/évaluation de l’art 

dramatique  (primaire et secondaire) ; Développement 

des compétences professionnelles des enseignements en 

art dramatique 

LESAGE, Marie-Christine 

Local  : J-3220 

Tél.  : 7027 

Groupes de recherche : GRIAV, PRint 

Théorie du théâtre (théâtre 

virtuel, nouvelles 

technologies) (nouveau 

professeur en fonction le 1
er

 

janvier 2010) 

Scènes contemporaines  : interdisciplinarité, théâtre et 

technologie en Europe et en Amérique du Nnord; 

Dramaturgies contemporaines (1970 à nos jours) et 

leurs mises en scène. 

 

MARCEAU, Carole 

Local  : J-3210 

Tél.  : 1866 

Groupes de recherche : GRET, IUPE, Chaire 

de recherche UQAM pour le développement 

de pratiques innovantes en art, culture et 

mieux-être, SQET, ATEQ, ARCT 

Enseignement du théâtre 

 

Didactique de l’art dramatique au primaire et au 

secondaire (démarche artistique de l’élève); 

Développement de la pratique réflexive en art 

dramatique; 

Établissement de repères pour outiller l’étudiant aux 

modes d’évaluation; 

Développement des compétences professionnelles du 

futur enseignant en art dramatique. 

ROY, Lise 

Local : J-3085 

Tél. : 

 

Jeu d’acteur et authenticité 

Présence scénique 

Théâtre nordique du XIXe 

siècle 

L’évolution du jeu d’acteur depuis les années 1950; 

L’influence de la caméra sur le jeu d’acteur et par 

conséquent, sur le théâtre; 

La place du féminin dans les dramaturgies classiques et 

contemporaines; 

Le travail du personnage. 

STALL, Dinaïg 

Local : J-3060 

Tél. : 4315 

Groupes de recherche : IREF, Figura 

 

Théâtre de marionnettes 

contemporain. 

La marionnette contemporaine comme outil 

dramaturgique et langage théâtral spécifique; 

L’élaboration d’un projet cohérent au travers de choix 

esthétiques et techniques au service du sens; Le dialogue 

corps réel/corps fictif ; Représentations des femmes 

dans la création théâtrale contemporaine 

VILLENEUVE,  Lucie 

Directrice des programmes du 1
er

 cycle  

Local : J-3215 

Tél. : 4285 

Groupes de recherche : GRET, GRIAV 

Pratique pédagogique, 

didactique. 

Le processus de création chez les enfants et les 

adolescents; Direction d’acteurs chez les jeunes; 

Écriture théâtrale pour les grands groupes; Questions 

d’éducation et de société; 

La sociocritique. 

N.B. Certain.e.s professeur.e.s ne font pas partie de groupes de recherche agréés, mais embauchent des étudiant.e.s sur des projets de 

création. Écrivez-leur ! 

ÉMILIE MARTZ-KUHN, professeure associée et ANTOINE LAPRISE, professeur invité, sont absent.e de la présente liste, mais leurs 

coordonnées se trouvent sur le site de l’École supérieure de théâtre. 
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Programmes 
 

 Les programmes offerts à l’École supérieure de théâtre sont : 

1
er

 cycle :  -  Majeure ou mineure en Études théâtrales 

-  Baccalauréat en théâtre dont les profils sont : 

- Jeu 

- Scénographie 

- Enseignement du théâtre 

- Études théâtrales 
 

2
e

 cycle :  -  D.E.S.S. en théâtre de marionnette contemporain 

- Maitrise en théâtre 

 

 Les programmes de la Faculté des Arts auxquels est affiliée l’École supérieure de théâtre sont : 

-  Maitrise (2
e

 cycle) en Enseignement des arts (concentration théâtre) 

-  Doctorat (3
e

 cycle) en Étude et pratique des arts 

Le deuxième cycle 
 

Direction 

La personne chargée de la direction des programmes de deuxième cycle est élue à ce poste par le 

comité de programme et nommé par la Commission des études, sur recommandation du Conseil académique, 

pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois. La directrice, le directeur du programme d’études 

de cycles supérieurs a pour mandat de présider le Comité de programmes et le Sous-comité d’admission et 

d’évaluation, d’administrer les programmes de cycles supérieurs, de veiller à ce que chaque étudiant.e ait un 

directeur.trice de recherche, de coordonner l’ensemble des activités pédagogiques des étudiant.e.s en relation 

avec les directeur.trice.s de recherche, d’effectuer les inscriptions dans le respect des échéances et de la 

procédure fixées par la Commission, de tenir à jour sa copie du dossier pédagogique de chaque étudiant.e, 

d’aviser le doyen de la composition du Comité de programmes et du Sous-comité d’admission et d’évaluation 

et de soumettre au Registrariat le dossier final de l’étudiant.e, accompagné des attestations nécessaires à 

l’émission de son diplôme. 

La directrice des programmes de deuxième cycle pour l’année 2016-2017 est : 

Francine Alepin 

J-3070 

Poste #2304 

 

Sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) 

Le sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) est composé exclusivement des professeurs du 

comité de programme (de maitrise en théâtre et du DESS en théâtre de marionnettes contemporain) désignés 

à cette fin par ce même comité. Le nombre minimum de professeurs, excluant le directeur de programme, est 

de deux pour un programme départemental. Le directeur de programme est membre d’office du sous-comité. 

 

Pour l’année scolaire 2016-2017, le SCAE sera composé de Francine Alepin à titre de directrice du 

programme de maitrise en théâtre; de Carole Marceau, d’Émilie Martz-Kuhn (à titre de professeure associée) 

et de Dinaïg Stall à titre de représentantes des professeures. 
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Dans le cadre des politiques définies par le comité de programme et régies par le règlement numéro 8 

qui correspond au règlement des études de cycles supérieurs, le sous-comité d’admission et d’évaluation a pour 

mandat :  

 

-  d’étudier les demandes d’admission soumises au Registrariat, conformément aux règlements 

universitaires et à la politique d’admission en vigueur, de recommander au registraire l’admission ou le refus 

des candidat.e.s et de transmettre ses recommandations concernant les cas exceptionnels d’admission et les 

cas d’admission sans diplôme de premier ou de deuxième cycle, selon le cas, au doyen ; 

-  d’appliquer les dispositions relatives aux exigences particulières dans la poursuite des études 

notamment à l’égard des étudiants dont le dossier est jugé insatisfaisant, soit parce que la moyenne cumulative 

est inférieure à 2,5, soit parce que l’étudiant.e n’a pas de directeur.trice de recherche, soit parce que son 

rendement de recherche, tel que démontré par la direction de recherche, est jugé insatisfaisant, en accord avec 

l’étudiant.e, de procéder au choix et à la désignation d’une personne qui dirigera la recherche tout en respectant 

les critères d’admissibilité à la direction de mémoires ; 

-  en l’absence d’un.e directeur.trice de recherche, de guider l’étudiant.e sur sa programmation et 

s’assurer de la valeur et de l’opportunité de son projet de recherche ou de mémoire, de prendre les moyens 

nécessaires pour que les étudiant.e.s reçoivent un encadrement adéquat, de recevoir et d’approuver les sujets 

de mémoires, de mémoires-créations et d’en aviser le doyen et le Registrariat ; 

-  de définir et de préciser les conditions de réalisation d’un cheminement à temps complet ; 

-  de se prononcer sur les demandes d’étudiant.e.s en propédeutique qui désirent s’inscrire également 

à des cours du programme de deuxième cycle concerné, sur les demandes d’absence et les demandes de 

prolongation présentées par les étudiant.e.s ; 

-  de nommer les membres du jury d’évaluation, de s’assurer auprès des directions de recherche que 

les règles de présentation en vigueur pour la rédaction des mémoires sont bien respectées par les étudiant.e.s ; 

-  de recommander au Bureau des études avancées la nomination des membres du jury chargé d’évaluer 

les mémoires, de s’assurer que les étudiants respectent la Politique institutionnelle de déontologie de la de 

recherche. 

 

Le comité de programme 

 

Un comité de programme est dit départemental lorsque les objectifs du programme relèvent en majeure 

partie de la responsabilité d’un seul département (maitrise en théâtre et DESS en théâtre de marionnettes 

contemporain).  Dans le cadre des politiques définies par le comité de programme et régies par le règlement 

numéro 8 qui correspond au règlement des études de cycles supérieurs, le comité départemental de 

programme d’études de cycles supérieurs est composé : d’au moins deux et d’au plus six professeur.e.s dont 

la direction de programme, tou.te.s désigné.es par leur assemblée départementale selon la procédure prévue, 

d’un nombre égal d’étudiant.e.s inscrit.e.s au programme et désigné.e.s par leur assemblée générale et, si 

désiré, de personnes extérieures à l’Université, nommées par le comité et dont le nombre doit être inférieur 

ou égal au quart du nombre total d’étudiant.e.s et de professeur.e.s. 

 

D’une part, ce comité de programme a pour mandat de : 

-  faire l’évaluation de son programme pour en assurer la qualité et l’opportunité et de transmettre cette 

évaluation au département pour information ; 

-  réviser son programme et d’en recommander au besoin la modification et de transmettre pour approbation 

ses recommandations au département ; 

-  proposer les conditions d’admission propres à son programme dans le cadre des politiques générales 

d’admission et de transmettre, pour avis, ses recommandations au département. 
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D’autre part, le comité de programme détient l’entière responsabilité : 

-  de voir à ce que le choix des cours et l’objet des recherches soient conformes aux objectifs du programme; 

-   d’élaborer et de présenter les commandes de cours selon la procédure en vigueur; 

-  d’assurer l’évaluation des enseignements; 

-  de former le sous-comité d’admission et d’évaluation et de définir ses modes et normes de fonctionnement; 

-  d’assurer le dépôt des mémoires et thèses à la bibliothèque; 

-  d’établir ses règles de régie interne. 

 

Les quatre représentant.e.s du comité sont ainsi réparti.e.s: deux étudiants sont des responsables de 

l’ADEMAT et deux étudiants sont membres de l’ADEMAT (dont au moins un.e est étudiant.e au DESS en 

théâtre de marionnettes contemporain). Les représentant.e.s des étudiant.e.s au comité de programme sont 

élu.e.s tous les ans, en assemblée générale de l’ADEMAT. 

Dans un premier temps, les représentant.e.s des étudiant.e.s au comité de programme se rencontrent 

afin de faire un suivi des dossiers de la rencontre précédente et de rassembler leurs idées en vue de proposer 

un ordre du jour informel pour la rencontre avec l’ensemble des étudiant.e.s. Ensuite, illes organisent ladite 

rencontre avec les étudiant.e.s et tou.te.s sont invité.e.s à partager leurs questionnements et leurs points de vue. 

Par la suite, les représentant.e.s des étudiant.e.s au comité de programme se rencontrent de nouveau et 

façonnent un ordre du jour à transmettre à l’ensemble du comité de programme. Après la rencontre du comité 

de programme officielle, les représentant.e.s font parvenir un résumé de la rencontre à l’ensemble des 

étudiants.  

Il est toujours possible de rejoindre les représentants des étudiants au comité de programme à 

l’adresse courriel suivante : comitemaitrisetheatre@gmail.com. 

 

La maitrise en théâtre 

Le programme de maîtrise en théâtre favorise le dialogue entre la théorie et la pratique, la recherche et 

la création. Tourné vers les esthétiques contemporaines telles que la dramaturgie, le jeu de l’acteur, la mise en 

scène, la scénographie, l’apport de la technologie et la transdisciplinarité, ce programme s’intéresse également 

à l’histoire et la pédagogie du théâtre. Seul programme du genre offert en français en Amérique du Nord, la 

maîtrise en théâtre s’adresse à la fois aux personnes qui possèdent une expérience pertinente de pratique 

théâtrale et à celles qui possèdent de bonnes connaissances théoriques, qui veulent aller plus loin et repousser 

leurs limites, l’École supérieure de théâtre est un lieu pour approfondir ses connaissances, entreprendre une 

recherche et trouver réponse à un questionnement. 

Admission 
Afin d’être retenu.e.s, les candidat.e.s doivent faire parvenir au comité de sélection un dossier 

comportant trois lettres de recommandation, un relevé de notes (pour les admissions sur la base d'expérience 

pertinente les candidat.e.s doivent présenter un curriculum vitæ), un formulaire d’avant-projet de recherche 

ou de recherche-création et le formulaire de demande d'admission dument rempli. 

Les candidatures sont évaluées de la manière suivante : 

• Dossier académique ou de l'expérience pertinente : 45 % 

• Lettres de recommandation : 10 % 

• Projet de recherche ou de création : 45 % Formulaire d'avant-projet de recherche 

Le seuil d'admissibilité est fixé à 70 %. Le sous-comité d'admission et d'évaluation peut exiger une entrevue 

avec un candidat dont le dossier ne permettrait pas de bien juger des compétences. Les admissions ont lieu 

aux semestres d’automne et d’hiver. 

mailto:comitemaitrisetheatre@gmail.com
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Finalités possibles 

• Le mémoire-création consiste en l’écriture d’un texte de fiction destiné à la scène ou en 

l’élaboration d’un essai scénique. 

• La conférence-démonstration présente oralement (mais aussi visuellement le cas échéant) les 

résultats d’une investigation pratique. 

• Le mémoire de recherche consiste en la rédaction d’un texte théorique faisant état de la recherche 

personnelle de l’étudiant.e et constituant un apport original aux problèmes soulevés par le théâtre. 

 

Cheminement 
 

Étapes de la maitrise selon le cheminement type  

 

Choix d’un directeur, d’une directrice de recherche : au cours de la première année de formation 

Élaboration de son sujet de recherche : pendant le cours de méthodologie de la recherche et de la création 

expérimentale 

Dépôt du sujet de recherche au SCAE Sous-comité : au plus tard à la 3
e

 ou au début de la 4
e

 session 

Dépôt de projet de production (s’il y a lieu) : dès l’acceptation du sujet de recherche par le Sous-comité de 

maîtrise 

Encadrement de recherche ou de recherche-création : (laboratoires d’expérimentation/ écriture/ recherche, 

etc.) tutorat avec la directrice ou le directeur de recherche 

Élaboration de son plan de mémoire/ / écriture d’un premier chapitre, etc. : 4
e

 session —- séminaire de lecture 

Présentation publique (s’il y a lieu) : 5
e
 ou début de la 6

e

 session 

Dépôt du mémoire : fin de la 6
e

 session  

Évaluation et corrections par les évaluateur.trice.s : les délais d’évaluation peuvent aller jusqu’à deux mois. 

Révision des corrections (directeur de recherche et étudiant) dès que le rapport d’évaluation et les corrections 

sont communiqués à l’étudiant et au directeur de recherche 

Corrections par l’étudiant : délai maximal de deux mois s’il s’agit de corrections mineures 

Dépôt final du mémoire 

 

La direction de recherche 

 

 Le directeur ou la directrice de recherche aide l’étudiant.e à définir son sujet de recherche et l’assiste, 

s’il y a lieu, dans les difficultés rencontrées au cours de ses études. Il lui incombe de guider l’étudiant.e tout au 

long de sa recherche et de sa création, de l’assister dans la rédaction de son mémoire, de l’évaluer, d’autoriser 

le dépôt de son travail ainsi que la présentation de sa création s’il y a lieu et de superviser les corrections exigées 

par un jury ou par le SCAE. Il lui incombe également de donner son appréciation du travail accompli par 

l’étudiant.e. S’il y a lieu, la direction de programme peut faire office de médiation. 

 

Les conditions d’encadrement des travaux de recherche (EST 8200) ou des laboratoires 

d’expérimentation font l’objet d’une entente personnalisée entre l’étudiant.e et sa direction ou de recherche.  
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Il est également possible d’établir une entente entre deux directions de recherche qui assureront la 

codirection de l’étudiant.e si le sujet de recherche s’y prête et si les champs disciplinaires sont complémentaires. 

La codirection peut être assurée par deux professeur.e.s, par un.e professeur.e et un.e chargé.e de cours (de 

l’École supérieure de théâtre ou d’un autre département et, exceptionnellement, d’une autre université). 

L’étudiant.e doit faire approuver par le sous-comité d’admission et d’évaluation le choix de sa direction de 

recherche. Cette dernière travaille de pair avec l’étudiant.e à l’élaboration de son dépôt de sujet de recherche 

et son dépôt de production, s’il y a lieu. 

 

Au programme de maitrise en théâtre, il est coutume que l’étudiant.e à temps plein prenne une entente 

avec un.e professeur.e au plus tard à la troisième session (et l’étudiant.e à temps partiel à la 6
e

 session) en vue 

de soumettre ce choix lors du dépôt de sujet. Il est recommandé que l’étudiant.e amorce tôt des démarches 

afin de rencontrer des professeur.es avec lesquel.le.s il ou elle aimerait travailler, ce qui n’engage ni l’une ni 

l’autre des parties pendant ces rencontres informelles. 

 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur le site du Service du soutien académique 

de l’UQAM  à l’adresse suivante : 

 

https://ssa.uqam.ca/cycles-superieurs/encadrement-des-etudiants.html 

 

 

Les formulaires 

  

 Vous pouvez vous procurer tous les formulaires dont vous avez besoin (Avant-projet, dépôt de sujet, 

dépôt de projet de production, rapports budgétaires, demandes de prolongations, etc.) directement au 

Secrétariat de l’École supérieure de théâtre (J-2345), auprès de l’adjointe de direction, ou encore sur le site 

internet. 

 

 

La scolarité 

 

 Le régime d’étude à temps plein se complète en six semestres, et le régime temps partiel se complète 

en douze semestres. Pour déposer un mémoire de recherche ou pour être en mesure de présenter un 

mémoire-création, l’étudiant.e doit avoir terminé sa scolarité. Toutefois, dans certains cas particuliers, il est 

possible de faire une demande de prolongation ou d’absence. Cette demande doit être adressée à la direction 

de programme et être approuvée par le SCAE. 

 

 Les cours de la scolarité de maitrise comportent un cours de méthodologie, des séminaires 

thématiques, des cours de dialogue théorie/pratique, des ateliers-création, un séminaire de lecture et un 

encadrement de recherche.  

 

 Le régime d’études est choisi par l’étudiant.e, et ne varie pas en fonction du nombre de crédits en cours 

d’un semestre à l’autre. Pour changer de régime, il est nécessaire d’en faire la demande à la direction de 

programme. 

 

 

 

 

 

https://ssa.uqam.ca/cycles-superieurs/encadrement-des-etudiants.html
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Voici la grille du cheminement scolaire pour un régime à TEMPS PLEIN : 

 

 

 

 

 

 1
re

 session : Automne 2
e

 session : Hiver 3
e

 session : Été 

 

 

 

 

 

 

 

1
re

 année 

 

 

 

 

 

 

 

EST 8000 

Méthodologie de la 
recherche et de la création 
expérimentale 

 

 EST 840X 

 Séminaire thématique I 

ou 

 

 EST 850X 

 Atelier-création I 
 

 

EST 8000 

Méthodologie de la recherche 
et de la création 
expérimentale 

 

EST 841X 

Séminaire thématique II 

ou 

 

EST 851X 

Atelier-création II 
ou 

 

EST 860X 

Dialogue théorie/pratique 

 

EST 8200 

Encadrement de recherche ou 
d’expérimentation 

 

Sans activité 

ou 

 

Actif en recherche 

ou 

 

EST 8200 

Encadrement de recherche ou 
d’expérimentation 

 
N.B. Sans que cela soit une règle, il 

est possible qu’un Séminaire 

thématique, un Atelier-création ou 

un cours « Dialogue 

théorie/pratique » soit offert au 

trimestre d’été certaines années. 

 

Dépôt de sujet de mémoire 

 

 4
e

 session : Automne 5
e

 session : Hiver 6
e

 session Été 

 

2
e

 année 

 

 

Dépôt de sujet de mémoire 

 

EST 8100 

Séminaire de lecture 

 

 

Création ou Rédaction 

 

 

Création ou Rédaction 

 

Rédaction et dépôt final 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter la description détaillée des cours, rendez-vous sur le site de l’UQAM et entrez simplement 

le sigle du cours qui vous intéresse dans le champ de recherche. 

 

 

 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8000
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST840X&ga_search=est840x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST850X&ga_search=est850x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8000
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST841X&ga_search=est841x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST851X&ga_search=est851x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST860X&ga_search=est860x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8200&ga_search=est8200&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8200&ga_search=est8200&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8100&ga_search=est8100&ga_cat=cours
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Voici la grille du cheminement scolaire pour un régime à TEMPS PARTIEL : 

 

 

 1
re

 session : Automne 2
e

 session : Hiver 3
e

 session : Été 

 

 

 

 

 

 

 

1
re

 année 

EST 8000 

 

Méthodologie de la  
recherche et de la création 
expérimentale 
 

 EST 840X 

 Séminaire thématique I 
ou 

 

 EST 850X 

 Atelier-création I 

EST 8000 

Méthodologie de la 
recherche et de la création 
expérimentale 

et 

 

EST 840X/ EST 841X 

Séminaire thématique I-II 
et/ou 

 

EST 850X/EST 851X 

Atelier-création I-II 
et/ou 

 

EST 860X 

Dialogue théorie/pratique 

 

Sans activité 

 

ou 

 

Actif en recherche 

 

 

 
N.B. Sans que cela soit une règle, 

il est possible qu’un Séminaire 

thématique, un Atelier-création 

ou le cours « Dialogue 

théorie/pratique » soient offerts 

au trimestre d’été certaines 

années. 

 4e session : Automne 5e session : Hiver 6e session : Été 

 

 

2e année 

 

 

 

EST 8100 

Séminaire de lecture 
 

 

 EST 841X 

 Séminaire thématique II 

 

et/ou 

 

EST 851X 

Atelier-création II 

 

EST 8200 

Encadrement de recherche 

ou d’expérimentation 

Sans activité 

 

ou 

 

Actif en recherche 

 

EST 8200 

Encadrement de recherche 

ou d’expérimentation 

 7e session : Automne 8e session : Hiver 9e session : Été 

 

3e année 

 

Création ou Rédaction 

 

 

Création ou Rédaction 

 

 

Rédaction ou Actif en 

recherche 

 10e session : Automne 11e session : Hiver 12e session : Été 

 

4e année 

 

Rédaction 

 

Rédaction 

 

 

Rédaction et dépôt final 

 

 

Pour consulter la description détaillée des cours, rendez-vous sur le site de l’UQAM et entrez simplement le 

sigle du cours qui vous intéresse dans le champ de recherche. 
 

 

 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8000
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST840X&ga_search=est840x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST850X&ga_search=est850x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8000
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST840X&ga_search=est840x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST841X&ga_search=est841x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST850X&ga_search=est850x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST851X&ga_search=est851x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST860X&ga_search=est860x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8100&ga_search=est8100&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST841X&ga_search=est841x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST851X&ga_search=est851x&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8200&ga_search=est8200&ga_cat=cours
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST8200&ga_search=est8200&ga_cat=cours
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Le dépôt du sujet de recherche 

 

● En général, au terme de la première année de formation à la maitrise, l’étudiant.e qui a suivi le cours de 

méthodologie de la recherche et de la création est prêt.e à déposer son sujet de recherche. Ce dépôt doit 

être fait au plus tard à la fin du 3e semestre ou au début de la 4
e

 session.   

● Il faut prévoir, avec la direction de recherche, la date de dépôt du sujet à partir du calendrier des réunions 

du sous-comité de maîtrise. Le sujet doit être approuvé par le directeur ou la directrice de recherche qui 

l’élabore avec l’étudiant.e. 

● Le dépôt de sujet comporte un maximum de 8 à 12 pages. On y retrouve le sujet, la question de recherche, 

la problématique, la méthodologie de recherche et de création ainsi qu’une bibliographie complète (non 

comptée dans le nombre de pages). 

●     Il faut veiller à la présentation matérielle et linguistique du document, respecter les règles de 

présentations des mémoires et thèses de l’UQAM : http://www.guidemt.uqam.ca/ et  les règles de l’APA 

 https://theatre.uqam.ca/.../Normes_de_prsentation_des_rfrences_APA_2011. pdf ).    

● Pour être lu par le sous-comité, le dépôt de sujet doit obligatoirement être approuvé et signé par la direction 

de recherche (formulaire que l’étudiant.e se procure au secrétairiat de gestion de programme).  Par le fait 

même, le choix de la direction de recherche est indiqué.  

 

Le rôle du SCAE est de s’assurer que le projet de l’étudiant est viable, bien articulé, qu’il énonce clairement 

le sens de la recherche ainsi que la méthodologie utilisée.  Normalement, l’étudiant devrait avoir eu le temps 

de lire suffisamment pour présenter une réflexion précise et bien argumentée, accompagnée d’une 

bibliographie substantielle.  Le sous-comité fait en général un bref commentaire méthodologique, et il peut 

refuser le dépôt de sujet s’il le juge insuffisamment développé.  L’étudiant est alors invité à le déposer à nouveau 

au prochain sous-comité. 

 

Le projet de production 

 

Dès que le sous-comité de maîtrise a accepté le dépôt de sujet, si l’étudiant.e souhaite entreprendre un 

mémoire-création, il lui faut préparer son Projet de production.  Cette production peut prendre diverses 

formes : essai scénique, mise en lecture, laboratoire public, conférence-démonstration, installation 

scénographique, etc.  

Le document à remplir est en ligne sur le site de l’ÉST : http://theatre.uqam.ca/etudiants.html 

 

Un formulaire de production doit d’abord être soumis au directeur ou à la directrice de recherche dans 

une perspective de précision et de mise en forme. Ensuite, une rencontre obligatoire a lieu entre l’étudiant.e, 

la direction de recherche et la personne responsable de l’animation de l’École supérieure de théâtre. 

Finalement, le formulaire doit être déposé au sous-comité d’admission et d’évaluation. À la suite de ce dépôt, 

il se peut que le SCAE demande des modifications au dépôt de production en fonction des ressources 

disponibles et en fonction des capacités de l’étudiant.e à le réaliser.  

 

Étant donné que le sous-comité d’admission et d’évaluation se réunit une fois par mois, les étudiant.e.s 

qui veulent présenter leur mémoire-création à une période précise doivent tenir compte des dates de réunion 

et déposer leur formulaire dans les délais qui s’appliquent. 

 

  

http://www.guidemt.uqam.ca/
http://theatre.uqam.ca/etudiants.html
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Le Diplôme d’études supérieures (D.E.S.S.) en théâtre de marionnettes 

contemporain 
 

 Se distinguant, depuis sa création, par la qualité de son corps enseignant, le programme de DESS en 

théâtre de marionnettes contemporain a été conçu par une équipe de professeurs et d’artistes chevronnés : 

Marthe Adam, responsable du projet, Michel Fréchette, André Meunier, Alain Lavallée, Patrick Martel et 

Pierre Tremblay. A compter de 2005 et jusqu’en 2014, Marthe Adam en a assuré la mise sur pied et la 

direction. 

Tou.te.s les professeur.e.s et les chargé.e.s de cours associé.e.s au programme évoluent activement dans 

le milieu du théâtre, que ce soit au Québec ou à l’étranger. Les étudiant.e.s du DESS profitent donc de 

l'expérience et du dynamisme de ces professeur.e.s et artistes de renommée internationale, dont les recherches 

et créations ont marqué et continuent de faire avancer de façon significative le théâtre de marionnettes 

contemporain. Spécialistes de l'interprétation avec la marionnette, de la mise en scène, de la scénographie, ou 

de l'écriture et de la dramaturgie, ils et elles apportent une expertise de pointe à toutes les facettes de l'art 

marionnettique. 

Les étudiant.e.s peuvent en tout temps s’adresser au corps enseignant pour discuter du programme, 

des métiers qui y sont associés et pour recevoir des conseils qui leur permettront de réussir leur projet. Venant 

par ailleurs de divers horizons, les étudiant.e.s contribuent aussi à nourrir le groupe de leurs expériences et à 

enrichir de ce fait la formation. 

Admission 
 

Les candidat.e.s au DESS en théâtre de marionnettes contemporain peuvent être admis sur la base de 

leur formation scolaire ou de leur expérience professionnelle. Tou.te.s doivent faire parvenir au comité de 

sélection du programme un dossier comprenant deux lettres de recommandation, leur curriculum vitae et leur 

relevé de notes (ou un portfolio et un dossier de presse, dans le cas des candidat.e.s soumettant une demande 

sur la base de leur expérience). Les candidat.e.s retenu.e.s sont reçu.e.s en audition. Pour les étudiant.e.s 

étranger.ère.s, les auditions sont remplacées par l’envoi d’un portfolio, d’une lettre de motivation, d’une 

scène dramatique enregistrée sur DVD, et, au besoin, par un entretien en visioconférence. 

Date limite de présentation d’une demande d’admission : 1er mai (pour un début de scolarité en 

septembre) Note : Le programme, d’une durée de deux ans, n’accueille qu’une seule cohorte d’étudiant.e.s à 

la fois. L’admission a donc lieu chaque deux ans, aux années impaires (2017, 2019, etc.). 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la responsable du programme :  

 

Dinaïg Stall 

 

514-987-3000 #4325 

J-3060 

stall.dinaig@uqam.ca 

 

mailto:stall.dinaig@uqam.ca
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Cheminement 
Le programme en bref : 

 

• Deux années d’études en théâtre de marionnettes à raison de 5 cours par année (régime temps plein 

obligatoire et horaire commun pour toute la cohorte) ; 

• L’unique formation en théâtre de marionnettes au Canada ; 

• Des cours axés vers l’apprentissage des notions fondamentales du théâtre de marionnettes : 

dramaturgie, scénographie, conception et fabrication de marionnettes, jeu et mise en scène ; 

• Une formation singulière, dispensée dans un cadre universitaire d’excellence, qui articule création 

et recherche, apprentissage pratique des arts de la marionnette et réflexion sur leur place dans le 

paysage théâtral contemporain ; 

• L’apprentissage d’un art interdisciplinaire par nature, à la croisée entre les arts de la scène et les arts 

visuels ; 

• La création et la présentation publique d’une courte forme à la fin des études ; 

• Des professeurs artistes du Québec, du Canada et de l’étranger ; 

• Des possibilités de stages au Québec, au Canada ou à l’étranger. 

 

L’objectif : former des artistes aux approches novatrices et aptes à mettre au service de leur propos la 

singularité du théâtre de marionnettes. 

 

  AUTOMNE (2 cours) HIVER (2 cours) ÉTÉ (1 cours) 

1re 

année 

Dialogue théorie-pratique 

Atelier : approches 

nouvelles en scénographie 

Atelier de jeu marionnettique 

Atelier de mise en scène 

Atelier-création I et II (cours 

intensif) 

2e année 

Travail scénographique 

Atelier-création I et 

II Mise en scène  

Atelier de jeu marionnettique 

avancé 

Activité de synthèse I  

Activité de synthèse II  

 

Les étudiant.e.s intéressé.e.s à parfaire leurs connaissances en conception et construction de marionnettes sont 

aussi invité.e.s à suivre les cours « Initiation à la marionnette » et « Marionnette : Matériaux et mécanismes ». 

 

 

 

http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST7611&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST762X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST762X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST761X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST761X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST7622&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST850X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST7623&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST851X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST851X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST851X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST763X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST763X&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST7630&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST7631&p=3010
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST3000
http://www.etudier.uqam.ca/cours?sigle=EST3330
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Ressources 
 

Le CEDÉST — centre de documentation (Anciennement nommé le CERT) 
 

Le CEDEST est le centre de documentation de l’École supérieure de théâtre. Ses objectifs sont de 

favoriser l’étude et l’analyse du théâtre ainsi que la tenue d’évènements comme des conférences, des 

rencontres, ou des expositions. 

Le CEDÉST propose plus de cinq mille (5000) documents en consultation libre sur place. On y trouve 

des monographies, des textes dramatiques, des périodiques spécialisés et des documents d’archives tels que 

des documents ministériels, des captations audiovisuelles de spectacles et d’évènements, des programmes et 

des affiches de spectacles, des dossiers d’artistes et de compagnies. Le CEDEST conserve également les 

mémoires de maitrise réalisés à l’École supérieure de théâtre et, dans le cas des mémoires-créations, une 

captation audiovisuelle. Ces derniers sont répertoriés dans la base de données CÉGESTELLE 

(http://www.cert.uqam.ca/cegestelleweb/). Il est recommandé de contacter directement les documentalistes qui 

vous accompagneront dans vos recherches.  

Le CEDÉST est situé au Pavillon Judith-Jasmin, au local J-3900 (accessible par la porte J-2970). Les 

heures d’ouverture sont envoyées par le biais du courriel UQAM au début de chaque session et sont affichées 

sur la page Facebook et sur le site de l’École supérieure de théâtre à l’adresse suivante : www.theatre.uqam.ca.  

Suivez les nouvelles sur Facebook! 

 

Téléphone : 514.987.3000 (poste 6662) 

Adresse électronique : cert@uqam.ca 

 

L’ADEMAT 
L’ADEMAT est l’Association des Étudiant.e.s de la Maitrise en Théâtre et du DESS en théâtre de 

marionnettes contemporain. Le bureau exécutif est élu par l’ensemble de ses membres étudiant.e.s à la 

première assemblée générale de la session d’automne (tout comme sont élus les deux représentant.e.s siégeant 

au comité de programme). Ceci dit, nous vous invitons à venir faire valoir votre droit de vote et votre droit de 

parole aux différentes assemblées générales.  

 

Le local de l’ADEMAT est situé au J-1170 et le numéro de téléphone pour rejoindre les différents 

responsables est le (514) 987-3000 poste 8428. Pour déposer du courrier à l’attention de l’association étudiante, 

un casier est identifié dans le local de courriers de l’École supérieure de théâtre.  

Adresse électronique : adematuqam@gmail.com. 

 

Fête de la rentrée :  

Chaque année, au cours du mois de septembre, une Fête de la rentrée est organisée par l’ADEMAT et la 

partie étudiante du comité de programme pour accueillir les nouveaux étudiants, annoncer les lauréats des 

bourses d’excellence de l’École supérieure de théâtre et célébrer les diplômés de l’année précédente. 

 

Tout au long de l’année :  

De septembre à juin ont lieu des évènements habituellement annoncés par le biais de votre courriel UQAM, 

du babillard Facebook de l’École supérieure de théâtre et des babillards réservés aux activités du programme 

de maitrise. De plus, deux des responsables de l’ADEMAT ont pour responsabilité d’animer la vie culturelle 

et la vie sociale des étudiants de la maitrise.  

 

http://www.cert.uqam.ca/cegestelleweb/
http://www.theatre.uqam.ca/
file:///C:/Users/reyss/Downloads/adematuqam@gmail.com
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Activités 
- Conférences organisées par l’École supérieure de théâtre; 

- Présentations publiques des mémoires-créations ou des résultats de recherche; 

- Activités organisées par le CERT; 

- Lancement de publications et d’aparté. 

- Journée mondiale du théâtre (une vitrine sur le travail artistique des étudiant.e.s !)  

 

Faire sa place dans son domaine 
 

 Il existe différents moyens de participer au rayonnement des différents domaines de recherche 

associés à l’École supérieure de théâtre. Cela permet aux étudiant.e.s de se faire un nom et de gagner de 

l’expérience auprès des professeur.e.s et institutions qui correspondent à leurs intérêts. De plus, ces activités 

sont souvent synonymes de rémunération ou d’aide financière, ce qui permet à l’étudiant.e de se consacrer 

pleinement à ses études. 

 

Emplois sur le campus 
 

Il est possible d’être embauché.e dans le cadre de diverses activités au sein de l’université.  

Les offres d’emploi sont répertoriées et mises à jour en ligne à l’adresse suivante : 

www.carrieres.uqam.ca 

 

Vous pouvez aussi demander des renseignements à la personne-ressource qui s’occupe de l’embauche 

des étudiant.e.s à l’ÉST, Marie-Josée Roussy, poste 3066, bureau J-2340. 

 

Voici quelques exemples des postes pour lesquels il est possible de postuler au 2
e

 cycle : 

 

Auxiliaire de recherche ou de création (rôle d’assistanat) 

Les professeur.e.s disposent de fonds pour engager des étudiant.e.s pour travailler à des groupes, équipes ou 

projets de recherche ou de création comme auxiliaires de recherche. Ce sont les professeur.e.s de l’École 

supérieure de théâtre qui obtiennent des subventions de recherche ou de création et qui engagent des 

étudiant.e.s comme assistant.e.s. Les étudiant.e.s peuvent annoncer aux professeurs concernés leur désir de 

participer à des projets de recherche ou de création. Voir la liste des professeur.e.s et les groupes de recherche 

associés 

 

Auxiliaire d’enseignement (UPE) 

L’auxiliaire d’enseignement travaille sous la direction d’un professeur responsable de cours au baccalauréat 

en art dramatique comme correcteur, moniteur ou démonstrateur. 

 

Tâches techniques  

À l’occasion, certaines tâches techniques liées au fonctionnement des ateliers de décors et de costumes, du 

Centre de documentation de l’ÉST (CEDEST), des salles de répétition ou des salles de spectacle de l’École 

supérieure de théâtre peuvent être attribuées à des étudiant(e)s de la maîtrise. Les étudiants intéressés peuvent 

communiquer avec les responsables. 
 

http://www.carrieres.uqam.ca/
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Bourses 
 

Tableau des principales bourses offertes à l’École supérieure de théâtre 

 

NOM DE LA 

BOURSE 
CLIENTÈLE 

VISÉE 
VALEUR 

 
DATE POUR 

SOUMISSION 
CONDITIONS 

D’ÉLIGIBILITÉ 
CRITÈRES 

D’ATTRIBUTION 

 
Bourse Jean-Guy 

Sabourin 

 
Étudiants du 1er 

cycle en théâtre 

 
1,000 $ 

 
15 janvier 

● Être inscrit à temps 

plein au programme 

de 1er cycle en 

théâtre. 

● Avoir 72 crédits à 

son actif. 

● Excellence du dossier 

 
Bourses de 

recrutement à la 

maitrise 

 
Étudiants 2e cycle 

en théâtre 

(nouveaux admis) 

 
2 X 750 $ 

 
n/a 

● Bourses accordées 

sur la base du dossier 

d’admission (la 1re, 

sur la base de la 

formation 

universitaire et la 2e, 

sur la base de 

l’expérience) 

● Excellence des 

dossiers 

 
Bourse André-

Maréchal 

 
Étudiants 2e cycle 

en théâtre 

 
1,500 $ 

 

 
1er octobre 

● Avoir terminé sa 

scolarité, à 

l’exception du 

cours EST8100 – 

séminaire de 

lecture 

● Attestation de fin de 

scolarité avec les notes 

obtenues pour chacun 

des cours suivis à la 
maitrise 

● Un plan de rédaction 

pour le mémoire 

théorique ou un projet de 

recherche pour le 

mémoire-création 

● Une lettre d’appréciation 

du directeur de 

recherche 

Bourses de 

recrutement au 

DESS 

Nouveaux admis et 

inscrit à la session 

d’automne (à 

chaque nouvelle 

cohorte) 

2 X 750 $ n/a  ● Qualité du dossier 

d’admission 

 
Bourses de 

recrutement 

FARE 

 
Étudiants 2e cycle 

en théâtre 

(nouveaux admis) 

 
8 500$ 

 
n/a 

Bourses accordées sur 

la base du dossier 

d’admission (la 1re, 

sur la base de la 

formation 

universitaire et la 2e, 

sur la base de 

l’expérience) 

● Excellence des dossiers 

 
Bourses 

d’excellence au 

DESS 

 
Étudiants du 

DESS en théâtre 

de marionnettes 

contemporain 

 
1 X 1,000 $ 

 
n/a 

● Avoir terminé un an 

de scolarité (15 

crédits) 

● Excellence du dossier 

 
Prix du meilleur 

mémoire 

création 

 

 
Diplômés en 

création de la 

maitrise en théâtre 
 

 
1 X 2,000 $ 

 
n/a 

● Être diplômé de la 

maitrise en théâtre et 

avoir fait un 

mémoire-création 

● Avoir obtenu une 

mention d’excellence 

dans la synthèse des 

évaluations de son 

mémoire-création. 
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Prix du meilleur 

mémoire de 

recherche 

 
Diplômés de 2e 

cycle en théâtre en 

recherche 

 
1 X 2,000 $ 

 
n/a 

● Être diplômé de la 

maitrise en théâtre et 

avoir fait un 

mémoire-recherche 

● Avoir obtenu une 

mention d’excellence 

dans la synthèse des 

évaluations de son 

mémoire-recherche. 

Bourse de 

maitrise du 

CRSH 

Futur.e.s 

étudiant.e.s ou 

étudiant.e.s de 

première année 

de maitrise 

 

17,500$ 

 

1
er

 décembre 

● Deux lettres de 

recommandation, 

CV Commun 

Canadien, 

Formulaire 

● Excellent dossier 

académique et extra-

académique 

Bourse à la 

maitrise en 

recherche du 

FRQSC 

Étudiant.e.s 

ayant complété 

moins de 12 

crédits de leur 

maitrise 

 

15,000$ 

 

12 octobre 

● Plusieurs lettres de 

recommandation, 

formulaires en 

ligne, description 

du sujet, etc. 

● Excellent dossier 

académique et extra-

académique 

● Moyenne 

cummulative de A- ou 

plus. 

Bourse FARE Étudiant.e.s de la 

faculté des arts 

s’assurant un 

revenu 

d’appariement 

 

5,000$ 

 

30 septembre 

● Preuve de revenus 

d’appariement, 

relevés de notes, 

formulaire 

● Qualité du dossier 

Bourses de la 

Fondation de 

l’UQAM 

Plusieurs 

catégories pour 

plusieurs types 

de profils 

 

2,000$ 

27 septembre,  

 

18 février 

● Séances 

obligatoires, 

dossiers en ligne 

● Qualité du dossier 

 

En plus du programme de bourses de la Fondation de l’UQAM, plusieurs organismes (CRSH, 

FQRSC, bourse FARE) et compagnies offrent un soutien financier aux étudiants qui désirent poursuivre des 

études universitaires.  

Pour connaitre l’existence de ces concours, nous vous invitons fortement à consulter le répertoire des 

prix et bourses d’excellence disponible à la section de l’aide financière, bourses d’excellence ou encore, via le 

site Web de l’Université à l’adresse suivante : http://www.unites.uqam.ca/sve/aide-financiere/. Vous poubez 

également consulter le Répertoire institutionnel des bourses d’études à l’adresse suivante : 

https://www.apps.uqam.ca/application/bourses/login/login.aspx . De plus, de nombreuses annonces sont faites 

ponctuellement par le biais de votre courriel UQAM.  

Si vous avez des questions concernant l’un ou l’autre des programmes de bourses, n’hésitez pas à 

communiquer avec le personnel de l’aide financière, il lui fera plaisir de vous aider. 
 

Les services de l’aide financière sont regroupés sous deux (2) pôles d’activité : 
 

1) Les prêts-bourses du Québec 

Pavillon J-A De Sève 

Local DS-R 305 

Tél. : 987-3135 

Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

2)  Les bourses d’excellence 

Pavillon J-A De Sève 

Local DS-R 345 

Tél. : 987-7871 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 13 h à 17 h 

http://www.unites.uqam.ca/sve/aidefinaiciere/
https://www.apps.uqam.ca/application/bourses/login/login.aspx
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Occasions de communications 
 

APARTÉ 

 

aparté | arts vivants  est une publication dédiée à la recherche-création dans le domaine des arts vivants 

qui désire mettre de l’avant une réflexion de qualité autour des enjeux plastiques et politiques qui animent l’art 

contemporain. La publication est coordonnée par les étudiant.e.s à la maitrise en théâtre et aux cycles 

supérieurs de la Faculté des arts de l’UQAM. Elle est le lieu de divers échanges entre les chercheur.euse.s, 

critiques et artistes, à la jonction du milieu universitaire et culturel.  

 

En 2011, la revue aparté | arts vivants, succédant aux Cahiers de la maitrise en théâtre, a repensé le 

projet éditorial dans sa forme et son contenu. La publication parait environ une fois par année et chaque 

numéro se construit autour d’un dossier thématique en résonance avec des enjeux actuels dans le milieu de la 

recherche universitaire et milieu culturel. Les étudiant.e.s à la maitrise en théâtre sont fortement incité.e.s à s’y 

impliquer et à se les procurer. 

 

En vente dans plusieurs librairies indépendantes : COOP-UQAM, Formats, Zone Libre, Le Port de tête. 

 

aparte.cahiers@gmail.com. 

 

Association étudiante et comités 
 

Vous pouvez vous impliquer dans votre association étudiante, l’Association des étudiant.e.s à la 

maitrise en théâtre (ADÉMAT), qui représente aussi les étudiant.e.s du D.E.S.S. en théâtre de marionnette 

contemporain. 

 

Le nombre des étudiant.e.s responsables de l’ADEMAT peut varier d’une année à l’autre, mais les 

membres du Conseil exécutif ont entre autres pour mandat : 
 

1) d’assurer la passation des pouvoirs et la transmission des dossiers d’une année à l’autre; 

2) de veiller à la bonne administration de l’association; 

3) d’assurer le lien entre étudiant.e.s et professeurs; 

 
 

 

Les différents postes de responsables à combler au bureau exécutif sont les suivants : 

 

— Responsable à la coordination; 

— Responsable à la trésorerie; 

— Responsable aux communications; 

— Responsable à la vie académique; 

— Responsable à la vie étudiante; 

— Responsable à la vie culturelle; 

— Responsable de l’intégration; 

— Responsable au secrétariat.  
 

 

mailto:aparte.cahiers@gmail.com
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Le comité de programme 

 

  Chaque étudiant.e a le droit de proposer sa candidature pour siéger avec trois autres camarades sur le 

Comité de programme. Les activités de ce comité sont cruciales dans le développement des programmes de 

deuxième cycle de l’École supérieure de théâtre. C’est notamment au sein de ce comité que se discutent les 

possibilités de nouveaux cours pour les semestres à venir, ou encore les réformes à envisager pour rendre la 

structure d’enseignement plus adaptée aux besoins de ceux et celles qui y participent. 

 

  Les membres étudiant.e.s du Comité de programme sont élu.e.s lors de l’assemblée générale annuelle 

de l’ADÉMAT. 

 

Les groupes et institutions de recherche associés à l’École supérieure de théâtre 

 

  Il est possible de s’impliquer dans les activités de recherche et de participer à la dynamisation de votre 

milieu avec les différents groupes et institutions de recherche qui sont associées à l’ÉST. Assurez-vous de consulter 

régulièrement leurs sites web et de vous abonner à leurs infolettres. 

 

- Groupe de Recherche interdisciplinaire en arts vivants (GRIAV) 

Le GRIAV vise à interroger et à circonscrire les convergences et les complémentarités épistémologiques 

et pratiques des arts vivants de manière à mieux comprendre leur apport spécifique dans la recherche-création 

universitaire, indissociable des domaines de l’art, de la culture et de l’éducation.  

www.griav.uqam.ca 

  griavuqam@gmail.com 

 

- Pratiques interartistiques & scènes contemporaines (PRint) 

Le PRint a comme visée de se mettre à l’écoute des pratiques scéniques qui croisent théâtre, danse, arts 

visuels et médiatiques, et ce suivant une approche interdisciplinaire, afin de résonner à partir de la diversité des 

propositions artistiques présentées sur les scènes actuelles. 

  http://scenesinterartistiques.uqam.ca/ 

  scenes.interartistiques@gmail.com 

 

- Société québécoise d’études théâtrales (SQET) 

La Société québécoise d’études théâtrales est une société de recherche dynamique qui favorise la 

participation de ses membres à une pléiade d’activités scientifiques. Unis par l’étude des arts de la scène, 

chercheurs, étudiants et retraités sont invités à prendre part à un ou à un plusieurs des axes de recherche qui 

rassemblent ses membres : théâtre québécois d’hier et d’aujourd’hui, théorie et critique, recherche-création ainsi 

que théâtre et formation. 

  http://www.sqet.uqam.ca 

  info.sqet@gmail.com 

 

- Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) 

  La mission du CRILCQ tient à trois mandats principaux liés à l'avancement des connaissances, à la 

formation des étudiants et des nouveaux chercheurs et au rayonnement des connaissances sur la littérature et la 

culture québécoises. 

  http://www.crilcq.org 

  crilcq@uqam.ca 

 

 

http://www.griav.uqam.ca/
mailto:griavuqam@gmail.com
http://scenesinterartistiques.uqam.ca/
mailto:scenes.interartistiques@gmail.com
http://www.sqet.uqam.ca/axes.html
http://www.sqet.uqam.ca/
mailto:info.sqet@gmail.com
http://www.crilcq.org/
mailto:crilcq@uqam.ca
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- Groupe de Recherche sur l’Enseignement du théâtre (GRET) 

  Ce groupe de recherche vise à réunir une équipe de chercheurs et de chercheuses interuniversitaires 

intéressés au développement pédagogique et artistique de l'enseignement du théâtre à l'école et autres milieux 

d'éducation formelle et informelle. La création de ce groupe veut répondre aux défis actuels de l'enseignement 

du théâtre développés par les écoles, les universités et les organismes sociaux. Le principal mandat du groupe est 

de créer des ponts entre l'université, le milieu scolaire et la communauté en menant des recherches novatrices. 

  http://gret.uqam.ca  

  gret.uqam@gmail.com 

 

- Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 

  L’Institut de recherches et d’études féministes a pour mission de promouvoir et de développer la 

formation et la recherche féministes dans une perspective interdisciplinaire. 

  https://iref.uqam.ca 

  iref@uqam.ca 

 

- Association Théâtre Éducation du Québec (ATEQ) 

  L’ATEQ est une association sans but lucratif dont les principaux objectifs sont d’offrir aux enseignants 

en art dramatique de la province des ateliers de perfectionnement et de ressourcement, de créer des liens et de 

permettre les échanges enrichissants. 

https://theatreeducation.qc.ca 

info@theatreeducation.qc.ca 

 

- Hexagram : Centre de recherche en arts médiatiques 

HexagramUQAM regroupe des chercheurs qui sont spécialisés dans la création et l’étude d’œuvres 

d’art faisant appel à diverses technologies numériques ou analogiques. Il a pour mission d’animer et de 

coordonner la recherche-création dans le domaine des arts médiatiques, de soutenir la création expérimentale et 

de susciter, dans ce domaine, les innovations artistiques et le développement de méthodologies nouvelles et 

renouvelables. 

http://www.hexagram.uqam.ca/ 

coordination@Hexagram-UQAM.ca 

 

 

Pour plus d’informations à ce sujet, contactez les professeur.e.s de l’École supérieure de théâtre. Illes se feront 

un plaisir de vous orienter vers les groupes de recherche correspondant à vos intérêts. 

 

 

 

 

  

http://gret.uqam.ca/
mailto:gret.uqam@gmail.com
https://iref.uqam.ca/
mailto:iref@uqam.ca
https://theatreeducation.qc.ca/
mailto:info@theatreeducation.qc.ca
http://www.hexagram.uqam.ca/
mailto:coordination@Hexagram-UQAM.ca?subject=Formulaire%20de%20soumission%20de%20projet&body=%C3%80%20la%20suite%20de%20la%20soumission%20d%27un%20formulaire%2C%20je%20n%27ai%20pas%20obtenu%20de%20r%C3%A9ponse%20de%20votre%20part%20apr%C3%A8s%20plus%20de%2048%20heures%20ouvrables.
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Annexes 
 

Bottin du personnel de l’École supérieure de théâtre 
 

NOM ET FONCTION LOCAL TÉL. 

BEAULIEU, Claudy, commis de logiciels J-2301 4116 

CHARTRÉ, Marie-G, secrétaire/assistante à la gestion de 

programme 
J-2301 3329 

DUHAMEL, Charles-Hugo, technicien d’atelier – décors J-S535 4654 

FISET, Azraëlle, animatrice J-2330 3451 

GEMME, Yves, appariteur J-2155 4069 

GUILLEMMET, Nicole, commis J-2305 3577 

HALLÉ, Yves, technicien de scène J-S610 3573 

MAILLOUX, Marie-Michèle, chargée de projet de production J-2325 3277 

LARAMÉE, Denise, assistante à la gestion de programme J-2680 4059 

MALTAIS, Luc, technicien de scène J-S610 3573 

MATTE, Lucie, technicienne d’atelier —- costumes J-S710 3209 

MICHAUD, Valérie, chargée de projet – Communications et 

recrutement 
J-2335 5081 

RATELLE, Sylvain, technicien de scène J-S610 3573 

ROUSSY, Marie-Josée, assistante administrative J-2340 3066 

TREMBLAY, Patrice, agent de logistique J-2320 3785 

GUAY, Gisèle  bibliothécaire, responsable en théâtre  
A-1250 1073 
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Les services de l’École supérieure de théâtre 
 

Nom du service Local Poste 

Atelier de marionnettes J-2105  

Atelier de scénographie 
J-1920 – J-

2135 
 

Salle des étudiants de production J-2130 1673 

CERT (Centre de recherches théâtrales) 
J-3950 – J-

3925 
6662 

ADEÉMAT  (Association des étudiants de la maîtrise en théâtre  

et du DESS en et du DESS en théâtre de marionnette contemporain) 
J-1170 8428 

AEÉMAD   

(Association étudiante modulaire des étudiants en du module art dramatique) 
J-1170 2170 

LOCAL DE RECHERCHE J-3055 8423 

STUDIO DE SON  J-3140 4477 

BILLETTERIE J-M400 3456 

SECRÉTARIAT PROGRAMME ART DRAMATIQUE J-2680 4059 

RÉGIE STUDIO D’’ESSAI CLAUDE-GAUVREAU J-3013 4477 

RÉGIE STAL J-M425 0224 

RÉGIE ÉCLAIRAGE MGL et STAL J-M460 3567 

CENTRE-SALLE MGL J-M450 3566 

SALLE DE PROJECTION MGL J-M455 3569 

SCÈNE MGL J-S435 3569 
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Titres des mémoires déposés à l’EST 
 

 
NOM DE 

L’ÉTUDIANT.E 
TITRE DU MÉMOIRE DIRECTEUR.TRICE  

DRECHERCHE 
ANNÉE 

ABDELMOUMENE, 

Jessica 
J’ai rêvé d’Alice : rencontre entre le texte dramatique et les 

procédés d’accès à l’inconscient. 
Francine Alepin 
Geneviève Billette 

 

2016 

ADAM, Marthe Analyse comparative du jeu du marionnettiste/manipulateur dans 

le théâtre de marionnettes traditionnel au XIXe siècle et du jeu du 

manipulateur/acteur dans le nouveau théâtre de marionnettes au 

XXe siècle. Mémoire-création + vidéo.  

 

Michel Fréchette 1992 

ADAMS, Katherine Étude phénoménologique de la personnification dramatique suivie 

d’une démonstration publique de quelques-unes des étapes du 

processus tel que vécu par les participants. Mémoire-création + 

vidéo.  

Larry Tremblay 1996 

AGIMAN, Denise Le paradigme de l’interculturalisme au théâtre : perspectives 

interculturelles dans une étude de La Locandiera mise en scène par 

Martine Beaulne et dans une théâtralisation de Cédrats de Sicile de 

Luigi Pirandello. Mémoire-création + vidéo. 

 

Martine Beaulne 1997 

AINEY, Ginette Analyse de textes théâtraux comiques et de personnages typés 

pouvant être joués par et pour des jeunes de huit à quinze ans : 

perspective historique et actualisation.  

 

Hélène Beauchamp 1991 

ALEPIN, Francine Réflexion sur l’intégration du mime corporel à la formation de 

l’acteur. 

 

Larry Tremblay 1999 

ALONZO, Arduina Lecture sémiologique de créations théâtrales d’adolescents, en vue 

d’une reconnaissance des images scéniques proposées et des 

valeurs véhiculées. Mémoire-création + vidéo. 

 

Hélène Beauchamp 1992 

AMSLER, Priscille Les espaces de guerre : essai scénique suivi d’une étude sur la 

poétique de l’espace et les rapports proxémiques des corps comme 

écriture scénique d’une œuvre  

 

Martine Beaulne 2012 

ANAHORY, Oro Interprétation et mise en scène de contes traditionnels juifs 

préalablement choisis et réécrits suivies d’une description du 

processus de création. Mémoire-création + vidéo.  

 

Jean-Guy Sabourin 1995 

ANGEL, Cynthia Écriture de Toxi(c) que, suivie d’une analyse réflexive sur le poème 

dramatique 

 

Larry Tremblay 2009 

ARMSTRONG, Lise L’analyse de l’inscription du processus de théâtralisation dans 

C’était avant la guerre à l’Anse à Gilles de Marie Laberge.  

 

Josette Féral 1987 

ARSENAULT-DUBÉ, 

Josiane 
La gueule du loup, inscription d’un désordre de la dissociation de 

l’identité dans la structure d’un texte dramatique 

 

Martine Beaulne 2013 

ARSENEAULT, Irène Une mise en jeu de la relation dynamique entre l’interprète, la 

lumière et le son à partir de certains principes du théâtre du 

Bauhaus.  

Jean Gervais 1990 
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NOM DE 

L’ÉTUDIANT.E 
TITRE DU MÉMOIRE DIRECTEUR.TRICE  

DRECHERCHE 
ANNÉE 

ASSAYAG, Cécile Enfants metteurs en scène : étude d’une expérience de mise en 

scène faite par des enfants de 9 à 12 ans avec des comédiens et des 

concepteurs adultes. 

Hélène Beauchamp 2006 

AUCOIN, Yvon La pratique de l’imagerie mentale en enseignement de l’art 

dramatique : étude et analyse à partir de la Rutgers Imagination 

Method (RIM).  

Hélène Beauchamp 1992 

AUER, Yanick L’union des artistes : analyse critique d’un syndicalisme d’affaires 

(Montréal, 1937-1980). 

 

Martine Beaulne 
Michel Laporte 

2000 

BACQUET, Hélène Le chant des muets : mémoire, parole et mélodie dans Le petit 

Köchel de Normand Chaurette, Le chant du dire-dire de Daniel 

Danis et Les mains bleues de Larry Tremblay, suivi du texte 

dramatique Chanson de toile. Mémoire-création 

 

Larry Tremblay 2007 

BAILLARGEON, 

Andrée 
Bangladesh-Chimère : performance vidéo précédée d’une 

réflexion sur l’application de la théorie des rhizomes de G. 

Deleuze.  

 

Alain Fournier 1994 

BAILLARGEON, 

Claire 
Le corps dans l’âme : présentation d’un processus de création à 

partir de textes mystiques de Marie de l’Incarnation suivie d’une 

réflexion sur l’incarnation théâtrale du plaisir et de la douleur. 

Mémoire-création. 

Larry Tremblay 2003 

BAISEZ, Mathilde Le rire du diable : étude historique du clown dans une perspective 

sociale.  

 

Josette Féral 1986 

BARIBEAU, Jacinthe Écriture d’une œuvre dramatique suivie d’une réflexion sur le 

rapport entre l’autobiographie et la fiction.  

 

Jean-Guy Sabourin 1991 

BARIL, Jacques De l’acteur-interprète à l’acteur-créateur : vers une technique 

d’improvisation fondée sur la notion d’empathie chez Édith Stein 

Angela Konrad 

 

2017 

BARRERA BERNAL, 

Claudia 
L’envers des îles Blanches : L’intégration du texte en tant que 

matériau plastique dans une installation performative 

 

Marie-Christine Lesage 2015 

BEAUCHAMP, Réal La théâtralisation, une démarche créatrice pouvant servir 

d’évaluation sommative en art dramatique au deuxième cycle du 

secondaire.  

 

Georges Laferrière 1992 

BEAUDOIN, Sylvie-

Catherine 
Rachel : exploration et intégration du théâtre, de la danse et du 

chant dans un spectacle, par l’expérimentation d’un processus de 

création visant à élargir la formation et le champ d’action d’artistes 

participants. Mémoire-création + vidéo.  

 

Sylvie Pinard 
André Maréchal 

1985 

BEAUDOIN-

GENTES, Antoine 
L’Amour médecin : Essai scénique sur l’actualisation d’un jeu 

comique performatif. 
Francine Alepin 
Robert Drouin 

 

2015 

BEAUDRY, Marie-

Hélène 
Étude sur l’esthétique du plagiat dans trois œuvres de Normand 

Chaurette, suivie d’une récriture d’un texte dramatique à l’aide de 

cinq pièces de la dramaturgie québécoise : le caractère unique du 

flocon. 

 

Yves Jubinville 2011 
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BEAUDRY, Pierre Écriture d’une pièce de théâtre pour enfants mettant en scène des 

personnages clownesques. Réflexion théorique sur l’intégration de 

personnages clownesques dans un tissu théâtral.  

 

Hélène Beauchamp 1986 

BEAUSOLEIL, Guy Écriture d’un texte dramatique intitulé Voyage d’hiver accompagné 

d’une réflexion sur l’érotisme à partir des écrits de Georges Bataille. 

Mémoire-création. 

Larry Tremblay 2000 

BÉLANGER, Jacques La vidéo mon(s) tre ("ThéorieFiction") L’intégration de la vidéo 

dans L’amour perdu d’Atlas Vidéo. Mémoire-création + vidéo.  

 

Francine Noël 1990 

BÉLANGER, Jean-

François 
Non Lieu : synopsis d’un drame de mœurs suivi de considérations 

sociales psychanalytiques et esthétiques sur l’œuvre en gestation. 

Mémoire-création.  

 

Francine Noël 1996 

BELLEAU, Pascal Essai de mise en scène centré sur le rapport mouvement/langage à 

partir des textes de Claude Gauvreau La jeune fille et la lune et La 

prière pour l’indulgence. Mémoire-création + vidéo.  

 

André Maréchal 
Jean-Guy Sabourin 

1987 

BELLEAU, Sylvi La Dame du Cap Tourmente transposition littéraire et musicale 

de la pièce Hagoromo de Zeami à partir des principes poétiques 

et musicaux du théâtre No. Mémoire-création + vidéo.  

 

Larry Tremblay 1993 

BENJAMIN, Daniel Tentative d’hybridation de deux traditions de transmission de 

l’énergie sensible de l’acteur : une tradition psychologique évolutive 

de type occidental et une tradition physique codifiée de type 

oriental. Mémoire-création. 

Martine Beaulne 1999 

BÉRARD, Daniel Théâtralisation et mise en jeu de personnages à partir du thème de 

l’androgyne. Mémoire-création + vidéo. 

 

Francine Noël 
André Maréchal 

1986 

BERGERON, Louise Écriture d’une pièce pour adolescents à partir des caractéristiques 

du théâtre de l’absurde, suivie d’une réflexion sur sa pragmatique.  

 

Hélène Beauchamp 1994 

BERTEAU-LORD, 

Geneviève 
Le lieu de la révolte. Dramaturgie et engagement dans le théâtre 

d’Olivier Choinière : le cas d’Autodafé. 

 

Yves Jubinville 2004 

BERTRAND, Lucie Mise en espace d’un récital et essai d’élaboration d’une méthode 

de "coaching" corporel auprès des chanteurs classiques. Mémoire-

création + vidéo.  

 

Francine Noël 1994 

BÉRUBÉ, Jade-

Véronique 
Les limites de la liberté d’action et de réaction d’un acteur dans « La 

théorie du papillon » : réflexion sur certains aspects de la théorie du 

jeu de l’acteur et son application. Mémoire-création + vidéo. 

 

Francine Noël 
Bernard Lavoie 

2001 

BESNIER, Geneviève Fataro ou la marionnette métissée : adaptation théâtrale d’un conte 

mandingue pour marionnettes de type bunkaru 

Marthe Adam 2016 

BILODEAU, Claudia Modélisation d’une pratique d’adultes engagés dans ma formation 

à la création théâtrale en contexte d’éducation non formelle 

Chantale Lepage 2016 

BIGRAS, Denis Courte épopée entre deux séismes : performance-installation suivie 

d’une réflexion sur la problématique du jeu d’acteur dans un 

contexte de création interdisciplinaire. Mémoire-création + vidéo.  

 

Alain Fournier 1995 
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BILODEAU, Jocelyne Création de À la recherche du portefeuille perdu, canevas inspiré 

de la commedia dell’Arte, suivie d’une réflexion sur la fonction 

critique dans la pratique théâtrale au Québec dans les années '70. 

Mémoire-création + vidéo. 

 

Larry Tremblay 2002 

BISSONNETTE, 

Danielle 
La barbe bleue désensorcelée : interprétation du conte La Barbe 

Bleue à partir d’une approche jungienne et d’un jeu stanislavskien. 

Mémoire-création. 

 

Hélène Beauchamp 1999 

BLAIS, Thérèse Les deux orphelines, texte dramatique suivi d’une réflexion sur la 

démarche d’écriture qui a amené la construction du personnage. 

Mémoire-création + vidéo.  

Madeleine Greffard 1991 

BOILEAU, Chantale La mort de Blanche : drame en 22 tableaux précédé d’une réflexion 

sur l’utilisation des formes du tragique. Mémoire-création + vidéo.  
Michel Laporte 1993 

BOILY, Claude Le Tao de l’acteur : essai sur les fondements métaphysiques du 

théâtre.  

 

André G. Bourassa 1994 

BOISVERT, Anyse Comptines morcelées pour voix éraillée et mémoire trouée : texte 

dramatique précédé d’une réflexion sur le néo-baroque  

 

Michel Laporte 1996 

BOISVERT, Nathalie Murmures de guerre : écriture et mise en scène d’une pièce en 

tableaux à partir de textes personnels et d’improvisations 

collectives s’inspirant du thème de la guerre, précédées d’une 

réflexion sur la fonction d’auteur-directeur. Mémoire-création + 

vidéo.  

 

André G. Bourassa 1993 

BOUCHARD, 

Geneviève 
Ombilic, texte portant sur le rapport entre le corps et l’identité 

féminine, suivi d’une analyse de trois monologues selon le concept 

de crypte revu par Jacques Derrida. Mémoire-création. 

 

Larry Tremblay 2007 

BOUCHARD, Jean-

Guy 
Terror oculto : L’évocation de la terreur ou l’enfer des desplezados 

colombiens dans : Gallina y el otro de Carolina Vivas. 

 

Marie-Christine 

Lesage 
Geneviève Billette 

2014 

BOUCHARD, Mario Exposition de scénographie portant sur l’art de la scène (1940-

1990), suivie d’une réflexion muséologique sur la conservation des 

œuvres scénographiques au Québec.  

 

Michel Laporte 1991 

BOUCHER, Céline Description des éléments de deux scénographies de Pour l’amour 

de Marie Salat conçues à partir d’une esthétique minimaliste et 

analyse différenciée de la communication du sens dans les deux 

productions.  

 

Josette Féral 1996 

BOUCHER, Katy Relever les traces de la construction identitaire de l’adolescent lors 

d’un processus de création théâtrale : un documentaire engagé. 

 

Carole Marceau 2013 

BOUCHER, Marie-

Danielle 
Au delà des mots : Étude pratique de diverses techniques vocales 

et corporelles — traditionnelles, semi-traditionnelles et alternatives 

— dans le but de développer un langage vocal et gestuel personnel 

et d’analyser son incidence sur la construction du personnage. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Josette Féral 1996 
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BOUDREAULT, 
Françoise 

Intégration de l’acrobatie à la présentation d’un extrait de la pièce 

Le Héron bleu, suivie d’une réflexion sur la théâtralité dans 

l’acrobatie aérienne. Mémoire-création + vidéo. 

 

Larry Tremblay 2001 

BOUDREAULT, Gary Écriture et théâtralisation d’un spectacle de chansons par un acteur, 

suivies d’une réflexion sur la dénégation en processus de création. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Martine Beaulne 1999 

BOULET, Michelle Kokoume dis-moi : texte dramatique, en tableaux non séquentiels, 

sur le Manitoba fin de siècle; suivi d’une réflexion sur les rapports 

entre l’histoire et le théâtre du quotidien.  

 

 

André G.  Bourassa 1991 

BOURRET, Gisèle Écriture du texte dramatique « Une heure pour les loups » suivie 

d’une réflexion sur le procédé de spécularité. Mémoire-création + 

vidéo. 

 

Francine Noël 
Josette Féral 

2001 

BRAIS, Michel L’accompagnement d’acteur : une approche pratique axée sur la 

dynamique personne/personnage.  
Michel Laporte 1996 

BRAULT, Murielle Jack à la lueur de la nuit. Appropriation d’éléments populaires et 

légendaires issus de l’Halloween dans l’écriture d’un texte dramatique 

suivie d’une prospection de la théâtralité émanant de cette mascarade. 

Mémoire-création + vidéo. 
 

Madeleine Greffard 2001 

BRENNAN, Kym Elle, variation sur un t’aime : écriture d’une œuvre dramatique auto-

révélatrice, suivie d’une réflexion sur la quête identitaire féminine et la 

relation mère-fille à travers l’écriture au féminin. 
 

Martine Beaulne 2014 

BRIEN, Rose-Aimée L’art dramatique, un élément déclencheur pour la mise en situation 

dans un processus d’écriture, au deuxième cycle du primaire.  

 

Georges Laferrière 1995 

BRIN, Isabelle « Je Te Tu Toi » : mise en scène des apparences dans la (re) 

présentation de soi et de l’autre suivie d’une étude sur les relations 

entre séduction et théâtralité. 

 

Michel Laporte 2006 

BROUILLET, Diane À partir du Roméo et Juliette de Krejca, analyse du discours de la 

mise en espace en raison des différents systèmes conceptuels du 

texte. 

 

Michel Laporte 1992 

BROUSSEAU, Céline Écriture d’une pièce intitulée 5... 4... 3... 2... 1 ou le dernier acte 

d’un drame muet précédée d’une autopsie de la création en 

référence aux œuvres Le mythe de Sisyphe d’Albert Camus et 

Théâtres du Je de Joyce McDougall.  

 

Michel Laporte 1990 

BUCHS, Rose-Marie Recherche d’une pédagogie de la construction du personnage à 

partir de techniques de créativité appliquées à des extraits de La vie 

de Marianne et du Paysan parvenu de Marivaux.  

 

Jean-Guy Sabourin  1995 

BUSQUE, Marie-

Christine 
Rythme et sonorité dans les dramaturgies contemporaines. Étude 

de cas : Jon Fosse, Sarah Kane, José Pliya. 

 

Marie-Christine Lesage 2013 
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BUZIAK, Milena 

Teresa 
Grains de sable : Essai scénique en théâtre documentaire suivi 

d’une réflexion sur l’utilisation du document sur scène. 

 

Martine Beaulne 2013 

CADIEUX, Alexandre L’improvisation dans la création collective québécoise : trois 

troupes par elles-mêmes. 

 

Yves Jubinville 2009 

CANICCHIO, Pascale L’incidence du geste corporel sur le geste vocal dans le travail de 

l’acteur-chanteur. Mémoire-création. 

 

Hélène Beauchamp 
Jacqueline Salvas 

1999 

CARDONA, Mélissa Moi, mon double et l’autre (— moi) : du journal de Gombrowicz au 

texte dramatique dans le cadre d’une réflexion sur la dramaturgie 

de l’intériorité 

 

Yves Jubinville 2010 

CASAVANT, Robert L’intégration du travail du scénographe dans le processus de la 

création théâtrale Les Laurentides à partir d’éléments de la théorie 

Action Design. 

Jean Gervais 2000 

CASTONGUAY-

EMERY, Laurence 
Transi : œuvre mimographique et réflexions autour de la mort au 

théâtre 
Francine Alepin 2014 

CAUCHON, Lise Palais de glace : texte dramatique précédé de trois études de cas : 

l’écriture aux mains des comédiennes. 

 

Michel Laporte 2006 

CAZA, Caroline Les amoureux atomiques : conception et mise en scène suivies 

d’une réflexion sur les paradigmes plastiques et sonores. Mémoire-

création + vidéo.  

 

Serge Ouaknine 1992 

CAZELAIS, Clément Charli, Charly et Charlie, un théâtre comique muet fondé sur le 

tragique : analyse poïétique. Mémoire-création + vidéo.  

 

Michel Laporte 1993 

CEDILOT, Stefan All I Want Is U2 : le théâtral, le performatif et le spectaculaire dans 

le concert rock. 

 

Alain Fournier 2010 

CHAGNON, Martine La notion de répétition dans la performance théâtrale. Mémoire-

création + vidéo. 
Francine Noël 1992 

CHALOUX, Sylvie La danse de Faust et de Méphisto : scénarisation et mise en scène 

du Faust de Goethe, précédées d’une réflexion sur l’interaction 

entre les rythmes vocaux et physiques dans une mise en signes 

chorégraphique d’un texte classique. Mémoire-création + vidéo.  

 

Michel Laporte 1993 

CHAMPIGNY, Joanne Mirage à vendre suivi d’une réflexion critique sur l’effervescence du 

théâtre politique dans la société québécoise des années soixante-

dix.  

 

Michel Laporte 1991 

CHAPLEAU, Ménez Panorama des théories de la théâtralité : vers une redéfinition du 

concept. 

 

Josette Féral 2006 

CHARBONNEAU, 

Sylvie 
La construction physique du personnage : expérimentation et 

évaluation d’un processus de formation pour des jeunes de 

deuxième secondaire.  

 

Hélène Beauchamp 1995 

CHARLEBOIS, 

Pascale 
Alice : une récriture d’Hécube à la lumière de La cerisaie; ou 

comment le sacrifice peut se constituer en critique sociale. 

 

Frédéric Maurin 
Paul Chamberland 

2007 
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CHATONNIER, 

Cassandre 
La scénographie, un espace à vivre : l’interrelation entre acteur et 

espace comme outil de création scénographique. 

 

Anick La Bissonnière 2016 

CHÉNIER-

CHARETTE, Solen 
Les larmes et le sang : essai scénique autour de la dialectique du 

texte et du corps dans une mise en scène de Cyrano de Bergerac. 

 

Francine Alepin 2010 

CHOUINARD, Daniel Analyse neuro-linguistique des stratégies d’écriture dramatique de 

Michel Tremblay.  

 

Michel Laporte 1996 

CHOUINARD, 

Mathieu 
Pour une esthétique de la distorsion : la notion de transculturation 

appliquée au corps dans la création Yabu no naka : distruthted. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Frédéric Maurin 
Francine Alepin 

2007 

CHRISTIAENSSENS, 

Serge 
Viabilité d’une troupe de théâtre professionnelle, membre de 

l’Association des directeurs de théâtre et qui engage des membres 

de l’Union des artistes, en région, nommément à Sherbrooke, en 

1984.  

 

Jean-Guy Sabourin 1985 

CLOAREC, Marie-

Laure 
La parole d’une clowne poète au théâtre : écriture, mise en jeu, 

mise en scène et métaphore de la distance dans le solo Tous les 

matins qui chantent. 

 

Lucie Villeneuve 2008 

CLUNES, Amaya Illustration du processus de création des éléments visuels dans un 

vidéo. Mémoire-création + vidéo. 

 

Jean-Guy Sabourin 
Jean-Pierre Masse 

1986 

COLLIN, Pierre Chaos Debout de Véronique Olmi : mise en espace d’une partition 

physique organique suivie d’une réflexion sur la dynamique 

qu’institue une approche corporelle sur le jeu de l’acteur. 

 

Martine Beaulne 2003 

CORMIER, Nicola Le Tisserand : création d’un spectacle du genre merveilleux suivie 

d’une réflexion sur le passage du merveilleux au théâtre. Mémoire-

création. 

 

Jean Gervais 2007 

COTÉ, Jean-Claude L’application de la ligne des actions physiques de Stanislavski à un 

texte contemporain : Electronic city de Falk Richter. 

 

Alain Fournier 2013 

COURCHESNE, 

Michelle 
À partir de l’herméneutique de Mircea Eliade, interprétation du 

moment originaire du processus créateur et performance utilisant 

le temps, l’espace et la nature sacrés. Mémoire-création + vidéo.  

 

Larry Tremblay 1995 

COURTOIS, Yan Le spectateur potentiel : étude du rôle d’objet transitionnel du 

spectateur dans la création de Vortex. Mémoire-création. 

 

Michel Laporte 
Martine Beaulne 

2004 

COUTURE, Élisabeth Mise en scène de Trois variations sur un thème II : la folie, le jeu 

de la discipline et de l’errance comme facteur déterminant de 

l’invention. Mémoire-création + vidéo.  

 

Serge Ouaknine 1990 

CROTEAU, Sophie De la tragédie grecque au récit de Superhéros : un art politique au 

cœur de la cité. Analyse de la folie d’Héraclès et de The Dark 

Knight Rises. 

 

Yves Jubinville 2014 
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CYR, Catherine Brightness Falls : création dramatique suivie d’une analyse du 

processus créateur dans sa dimension métacognitive. 

 

Alain Fournier 2003 

CYR, Philippe La métamorphose de Mère Courage ou la spectature et 

l’actualisation de la distanciation 

 

Martine Beaulne 2012 

DALPHOND, Hugo Diapositif scénographique immersif : pour une réorganisation de 

l’espace théâtral à travers une dramaturgie spatiale 

 

Anick La Bissonnière 2016 

DE PASQUALE, 

Geneviève 
La théâtralité du butô : investigation critique accompagnée d’un 

essai de mise en scène. Mémoire-création. 

 

Michel Laporte 2005 

DE SOUSA, Marina Le Bureau de tabac : Densité de la présence dans un texte poétique 

questionnant l’incarnation de la pensée. Mémoire-création. 

 

Alain Fournier 2015 

DE VASCONCELOS, 

Paula 
Le cri : mise en scène inspirée de la série de toiles Frise de la vie 

d’Edward Munch à partir de Woyzeck de Georg Buchner. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

André Maréchal 1988 

DELAY, Katia Mamie Phentex en Papoâsie : mise en scène de la pièce Mamie 

Ouate en Papoâsie de Joël Jouanneau et Marie-Claire Le Pavic 

comme métaphore de la quête du savoir, précédée d’une réflexion 

sur les relations dialectiques qu’entretiennent le « théâtre 

immédiat » de Peter Brook et l’anthropologie structurale de Claude 

Lévi-Strauss. Mémoire-création + vidéo. 

Michel Laporte 1996 

DELORME, Pierre-

Luc 
Dans le calme aimant de tes bras. Essai de théâtralisation à partir 

de figures tirées des Fragments d’un discours amoureux de R. 

Barthes. Mémoire-création + vidéo.  

Josette Féral 
Jean-Pierre Perreault 

1988 

DESHAIES-

CHAMPAGNE, Jean-

Nicolas 

L’enseignement créatif de l’art dramatique en milieu scolaire : une 

approche holistique. 

 

Michel Laporte 2002 

DESLAURIERS, 

Sophie 

De la bande dessinée au théâtre de marionnettes : Adaptation, 

dramaturgie et mise en scène de Maus d’Art Speigelman 

Marthe Adam 

Angela Konrad 

2016 

DION, Michèle La porte de l’ange : texte dramatique ayant pour thème la relation 

père-fille dans le cadre de la poétique du théâtre expressionniste.  

 

Francine Noël 1994 

DION, Robert Analyse du caractère ludique du jeu théâtral : effets sur la présence 

en scène de l’acteur.  

 

Josette Féral 1993 

DONZÉ, Laure La coexistence du mécanique et du vivant dans le jeu de l’acteur 

comme ressource créatrice lors du processus de composition 

dramatique de « Puisque ». 

 

Martine Beaulne 
Irène Perelli-Contos 

2003 

DOS SANTOS, Isabel Théâtralisation du texte épistolaire Lettres portugaises précédée 

d’une réflexion écrite sur les sujets d’énonciation (voix du texte et 

vidéo).  

 

Martine Beaulne 
Josette Féral 

1997 

DOUVILLE, Anita Écriture et expérimentation d’un répertoire de textes à caractère 

pédagogique utilisant la marionnette pour les enfants de 0 à 5 ans 

fréquentant un service de garde. 

 

Lucie Villeneuve 2010 
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DROUIN, Robert M. Bergson : analyse de la gestuelle comique d’après la théorie du 

rire de Bergson et son application pour la création d’un spectacle-

laboratoire. Mémoire-création + vidéo. 

 

Larry Tremblay 
Martine Beaulne 

2000 

DUBEAU, Diane Le retour du séducteur, présentation interdisciplinaire 

accompagnée d’une réflexion à partir de la théorie du processus 

créateur de Didier Anzieu. Mémoire-création.  

 

Michel Laporte 1994 

DUFOUR, René-Jean Petite histoire d’un grand art : le mime, hier et aujourd’hui, 

perspective historique.  
Josette Féral 1989 

DUMAS, Catherine Still Untitled/Encore sans titre : création scénique inspirée d’une 

partie de la série photographique Untitled Films Stills de Cindy 

Sherman, suivie d’une réflexion sur les caractéristiques stylistiques 

postdramatiques et performatives. 

 

Alain Fournier 2011 

DUMONT, Jean L’acteur en tant que véhicule de la culture et de la langue. 

Collaborateur indispensable dans le processus de traduction d’une 

pièce de théâtre. Mémoire-création. 

Jacqueline Salvas 1999 

DUMONT, Mélanie Le partage des histoires dans trois spectacles de Jan Lauwers : La 

chambre d’Isabella, Le bazar du homard et La poursuite du vent. 

 

Frédéric Maurin 2009 

DUMOULIN, Amélie La parole brute. Analyse de la pièce Vous qui habitez le temps de 

Valère Novarina, à la lumière des stratégies employées par les 

auteurs d’écrits bruts, suivie d’une mise à l’épreuve scénique. 

Mémoire-création. 

 

Yves Jubinville 2005 

DUPIRE, Dominique Les dames Des Roches, écriture d’un synopsis précédée d’une 

étude sur la dimension féministe des personnages historiques à 

l’origine de l’œuvre.  

 

Francine Noël 1996 

DUPUIS, José Le bain d’Aphrodite : tableau vivant. Synergie d’une performance 

et d’une installation, accompagnée d’une réflexion poïétique sur la 

production corporelle du signe plastique. Mémoire-création + 

vidéo. 

 

Martine Beaulne 1997 

ÉMOND, Claude Analyse des procédés du tragique et du comique suivie de l’écriture 

de la parodie d’une tragédie. Mémoire-création. 

 

Larry Tremblay 1999 

ESHEL, Ruth History of modern dance in Eretz Israel (1920-1948) in its relation 

to theatre.  

 

André G. Bourassa 1989 

ETHIER, Danielle Étude théorique et pratique basée sur les principes régissant la 

respiration holotropique de Stanislav Grof, accompagnée de 

l’élaboration d’exercices servant à développer et à diversifier 

l’exploration gestuelle chez l’acteur, l’actrice. 

Larry Tremblay 1996 

FAILLE, Sylvie Mater orchestra création théâtrale d’après Les Bacchantes 

d’Euripide, suivie d’une réflexion sur le rôle du facilitateur dans les 

cycles Repère. Mémoire-création.  

 

Michel Laporte 1992 

FARHOUD, Abla Les filles du 5-10-15 ¢, pièce en neuf tableaux, suivie d’une 

communication intitulée Les trois mondes.  

 

Francine Noël 1985 
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FARIBAULT, Claude Deus Ex Machina suivi de All The World’s a stage ou le Théâtre 

comme métaphore de la société informatisée (essai). 

 

Francine Noël 1992 

FEOLI-GUDIÑO, 

Anréa 
De retour : le post-exil comme mise à l’épreuve de l’origine dans 

les spectacles de Jorge Lavelli et Andreï Serban. 

 

Frédéric Maurin 2010 

FILIATRAULT, 

Nicole 
Étude pratique sur la dynamique de la transmission de l’énergie 

entre acteurs, actants et espace-jeu. Mémoire-création + vidéo.  

 

André Maréchal 1988 

FILION, Ghyslain À quoi rêve : Étude pratique axée sur les modalités de 

dramatisation et de théâtralisation dans le théâtre gestuel. Mémoire-

création + vidéo.  

 

André Maréchal 
Larry Tremblay 

1989 

FILLION, Marie-

Michèle 
La genèse des représentations chez Peter Sellars à partir de l’étude 

des répétitions de Tristan und Isolde de Wagner (2005). 

 

Frédéric Maurin 2010 

FILTEAU, Louise Images scénographiques : étude des éléments visuels dans le théâtre 

québécois pour jeunes publics de 1979 à 1987.  

 

Hélène Beauchamp 
Amaya Clunes 

1988 

FLEURY-LABELLE, 

Marie-Maude 
Écriture, ventre, maternité : Le triangle, texte dramatique écrit 

pendant une grossesse. 

 

Larry Tremblay 2007 

FORTIN, Christian Du texte à la scène : Analyse pragmatique de l’idéologie du texte 86 

lampes et de sa mise en scène. Mémoire-création. 

 

Michel Laporte 2000 

FORTIN, Étienne Soubresauts : adaptation dramatique du dernier récit de Samuel 

Beckett, précédée d’une étude de la clausule comme principe 

d’avènement de son œuvre. 

 

Michel Laporte 2003 

FOURNIER, Alain Pop Eye ou comment s’écrit le roman familial suivi de théâtre 

multidisciplinaire : modèle d’intégration des disciplines sur la base 

du fonctionnement du langage. 

Francine Noël 1986 

FRANCOEUR, Marie-

Ève 
Voir pour croire, texte illustré destiné au théâtre : la résistance à la 

forme dramatique par le recours à l’image. 

 

Larry Tremblay 2008 

FRÉCHETTE, Carole Baby Blues : Écriture, mise en sons et réflexion sur le texte 

dramatique et sur le passage à l’oralité. Mémoire-création + vidéo. 

 

Francine Noël 1986 

FREY-

OBERHOLZER, 

Rosmarie 

Démonstration de trois mises en scène d’un extrait de Maria Stuart 

de F. Schiller, à partir des signes utilisés par P. Zadek, P. Stein et 

K.M. Grueber dans leurs mises en scène des années 70 en 

Allemagne accompagnée d’une réflexion sur leurs démarches et 

leurs modes de représentations. Mémoire-création + vidéo.  

 

Jean-Guy Sabourin 1988 

GAGNÉ, Yvan Le Sauna : une histoire de fifs. Texte dramatique, suivi de la 

description d’un processus de création s’articulant autour de la 

problématique gaie. 

 

Alain Fournier 1998 

GAGNON, Hélène Le jeu-spectacle, une dramaturgie fondée sur le jeu du spectateur. 

Étude politico-esthétique de trois productions (Casino, Marché 

noir, Congrès) développées par le Théâtre Dérives Urbaines.  

 

Hélène Beauchamp 1994 
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GAGNON JEANRIE, 

Frédéric 
Essai d’application des quatre principes de l’acteur comique 

baroque Italien. 

 

Marie-Christine 

Lesage 
Robert Drouin 

2014 

GARAND, Jacinthe Écriture d’une pièce en fragments intitulée Avant j’étais comique 

suivie d’une réflexion autour de la fragmentation de la mémoire 

comme procédé d’écriture scénique. Mémoire-création + vidéo.  

 

Francine Noël 1988 

Garneau, Marie-Claude «lieu(x) possible(s)» : écrire une génération symbolique féministe et 

lesbienne 

Angela Konard 

Lori Saint-Martin 

2016 

GASCON, Annie Vie et mort du festival du théâtre étudiant du Québec (FTEQ), Lac-

Mégantic 1966-1977 : histoire, analyse, interprétation et évaluation 

de son influence sociale et culturelle.  

 

Hélène Beauchamp 1995 

GAUTHIER, Benoît Quelques principes de formation du comédien à l’école du Vieux-

Colombier et leur incidence sur l’École nationale de théâtre du 

Canada.  

 

André G. Bourassa 1992 

GAUTHIER, Hélène Élaboration d’un essai en enseignement pour l’expérimentation et 

l’apprentissage d’éléments du théâtre avec des enfants de cinq ans 

(projets réalisés en milieu scolaire).  

 

Hélène Beauchamp 1987 

GAUTHIER, Marc Les fantaisies militaires de Max Auesberger : une représentation 

théâtrale du mal entre fragments littéraires et vidéo. 
Frédéric Maurin 2010 

GAUTHIER, Marie-

France 
Tamara : traduction de la pièce, réflexions sur l’œuvre et sa 

traduction.  

 

Francine Noël 1996 

GAUTHIER, Yves Création d’un numéro de variétés suivie d’une réflexion sur 

l’évolution du travestisme à Montréal, de 1969 à 2000. 

 

Larry Tremblay 2003 

GEOFFROY, François Cocktail, ou la guerre des parapluies précédé d’une réflexion sur la 

fonction de l’auteur à l’intérieur d’un collectif de création 

dramatique. Mémoire-création. 

Anne-Marie Théroux 2004 

GERVAIS, Jean Mettre en scène la lumière : étude historique de l’éclairage au 

théâtre de 1545 à aujourd’hui.  

 

Madeleine Greffard 1984 

GIASSON, Steve Entre regard et regard : de l’irreprésentable dans Paysage sous 

surveillance de Heiner Müller. 

 

Frédéric Marin et Angela 

Konrad 
2011 

GOFFOY, Josiane Réflexions sur des études socio-culturelles sur les causes de 

dépossession qui mènent à l’itinérance et présentation des Chants 

de l’errance. Mémoire-création.  

 

André Bédard 1991 

GOMEZ, Emma La subjectivité dans technique de l’acteur dans l’essai scénique 

Paella Barcelonnaise. 
Alain Fournier 
Angela Konrad 

2014 

GOULET, Marie-

France 
Construction d’un personnage à partir d’une transposition de 

repères corporels, rythmiques et émotifs, tirés de Poothana 

Moksham du répertoire Kathakali. Mémoire-création + vidéo. 

 

Larry Tremblay 2000 

GOUPIL, Laval François P., agent désinformateur..., texte dramatique, suivi d’une 

réflexion sur des procédés d’écriture visant à déconstruire un texte 

réaliste.  

 

André Maréchal 1990 
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GOYETTE, Claude Le degré zéro de la scénographie : étude poétique de l’instauration 

d’une œuvre ouverte au Théâtre du Nouveau Monde.  

 

Michel Laporte 1996 

GRAVELLE-SALVAS, 

Jacqueline 
C’est le bouton qui fait la manchette, transposition théâtrale de 

l’image « cartoonesque » par la création de canevas et de mises en 

jeu pour acteurs enfants et adultes. Mémoire-création + vidéo.  

 

André Maréchal 1985 

GRENIER, Stéphane Du désir d’être ailleurs : organisation et programmation d’une 

structure spatiale lumino-cinétique. 

 

Jean Gervais 2003 

GRONDIN, Anne-

Marie 
Incidences de la relation entre le lieu d’appartenance (Hochelaga-

Maisonneuve) et les acteurs-participants dans la réalisation d’une 

création théâtrale multimédia. Mémoire-création + vidéo. 

 

Alain Fournier 2007 

GUAY, Christian Mise en scène des chœurs d’Œdipe Roi de Sophocle suivie d’une 

réflexion sur la notation d’action physique dans le jeu de l’acteur-

conteur (+vidéo).  

 

Alain Fournier 1997 

GUILLOT, Sylvie George : Étude pratique axée sur la notion de transformation d’un 

personnage en fonction d’une mise en représentation. Mémoire-

création + vidéo.  

André Maréchal 1987 

GUILMAINE, Anne-

Marie 
Au détour de juin, en plein cœur des ambivalences (titre provisoire 

pour création à géométrie variable) : la pluralité des possibles ou la 

mise en jeu d’une combinatoire scénique par le biais du 

performatif. 

 

Frédéric Maurin 2006 

HAMEL, Monique Questionnement féministe de l’univers symbolique patriarcal au 

théâtre à partir d’un cadre d’analyse psychologique jungien suivi 

d’une expérimentation pratique intitulée Ailleurs. Mémoire-

création + vidéo.  

 

Jacqueline Salvas 1994 

HEATON, Lorna Origine, description et utilisation d’une nouvelle technologie dans 

les arts de la scène : l’holographie.  
Jean-Guy Sabourin 1988 

 
HÉBERT, Louise L’animation comme mode d’enseignement du théâtre aux 

personnes du troisième âge : exploration à partir de deux 

exemples : Les Trésors Oubliés et Nouvelle Jeunesse.  

 

Hélène Beauchamp 1989 

HERNANDEZ 

BUENO, Ania 

Yarasech 

Malinalli, l’écheveau de la destinée : texte dramatique réactualisatn 

le personnage historique de la Malinche, accompagné d’une 

réflexion sur le machisme, le « malinchisme » et le féminisme au 

Mexique. 

 

Francine Alepin 2010 

HÉTU, Marie-Lise Voix Barbares : adaptation dramatique vocale et musicale de 

l’Odyssée d’Homère suivie de l’étude de la musicalisation des 

actants de la fable. Mémoire-création + vidéo + cassette audio.  

 

Alain Fournier 1995 

HEYRAUD, Sandrine Joséphina : quand le mime prend la parole. 

 

Francine Alepin 2009 

HUBERT, Justine Clothilde : La rencontre. Écriture de plateau sur la transmission 

intergénérationnelle de la mémoire à partir d’outils propres au 

théâtre de marionnettes contemporain 

Dinaïg Stall 2017 
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HUDON, Véronique L’installation : une expérience limite du théâtre ? Le cas de 

« Personnes » de Christian Boltanski. 

 

Josette Féral 2013 

HURTUBISE, Martin Étude sur le jeu et les personnages comiques caricaturaux en vue 

de la création de la farce Les Irascibles de Léon Chancerel. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Jean-Guy Sabourin 1990 

IGER, Maël De-Light, De Danse : Trois variations d’éclairage chorégraphique 

suivi d’une réflexion sur les procédés de création et les paradigmes 

relant le corps dansant et la lumière. Mémoire-création. 

 

Serge Ouaknine 
Claude Goyette 

2004 

IMBAULT, Laurent Traces de pères : texte dramatique suivi d’une réflexion sur les 

modèles de relations père-fils dans la dramaturgie canadienne-

française. 

 

Martine Beaulne 1998 

JACOB, Marjolaine Création de contes pour enfants de quatre et cinq ans et 

applications pédagogiques de ces textes en ateliers de jeux 

dramatiques.  

 

Hélène Beauchamp 1986 

JACQUES, Guylaine Destination : création dramatique axée sur la théâtralisation des 

souvenirs de voyage, suivie d’une réflexion sur les solutions 

esthétiques retenues. Mémoire-création + vidéo.  

Larry Tremblay 1995 

JANDL, Andréas En quête d’une vérité : Analyse herméneutique de la genèse 

d’Urfaust, tragédie subjective; mise en scène de Denis Marleau, 

théâtre UBU, Montréal. 

 

 

Josette Féral 2001 

JOANNETTE, 

Thérèse 
Les grands soleils de Jacques Ferron : essai d’analyse sémiotique.  

 

Madeleine Greffard 1992 

JODOIN, Julie Exploration théâtrale d’un langage corporel commun entre sourds 

et entendants. Mémoire-création. 
Jacqueline Salvas 1998 

JOLY, Patrice Écriture d’une pièce à trois personnages intitulée : La Dodochka, 

précédée d’une réflexion sur le sens d’une action tragique.  

 

Michel Laporte 1990 

JONES, Carol La problématique du rythme dans le jeu de l’acteur. 

 

Alain Fournier 2003 

JULIEN, François Conception d’un environnement sonore pour la pièce Lydia la Nuit 

par l’approche communicationnelle.  
Jacqueline Salvas 1995 

JULIEN, Martine Le clown poète en action : démonstration publique d’une direction 

d’acteurs suivie d’une réflexion critique et comparative sur le travail 

de Lecoq et du Bataclowns. Mémoire-création + vidéo.  

 

Jean-Guy Sabourin 1992 

KERN, Catherine Le rêve d’une femme ridicule : adaptation et mise en jeu d’une 

nouvelle de Dostoievski suivies d’une réflexion sur le jeu. Mémoire-

création + vidéo.  

André Bédard 1991 

KHOLMOGOROV, 

Stanislav 
Voyage en quête de l’absolu : représentation poétique en tant que 

mode d’existence de l’acteur en scène. 
Mémoire-création 

 

Serge Ouaknine 2000 
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KONTO, Kina Étude sémiologique des codes théâtraux (espace, temps, costumes, 

masques, action et mise en scène) à l’œuvre dans le rite Nkumi 

(intronisation d’un chef politico-spirituel chez les Tetelas au Zaïre).  

 

Josette Féral 1993 

KROUGLIKOV Ilya Toujours déjà tombé, ou le rythme comme nœud différentiel d’un 

spectacle indisciplinaire. 

 

Frédéric Maurin 
Robert Reid 

2012 

LABBÉ, Jérôme Pour le mal de l’air création d’un texte dramatique explorant les 

différentes techniques et possibilités de l’écriture en fragments, 

précédée d’une réflexion sur ce type de dramaturgie.  

 

André G. Bourassa 1990 

LABELLE, Marc Fūkei [paysages] : développement et mise en espace d’une création 

sonore inspirée de la fiction de Haruki Murakami. 

 

Simon-Pierre Gourd 
Claude Goyette 

2011 

LACAS, Sylvain-

Alexandre 
L’Alexandrin, une symphonie du langage : étude pratique portant 

sur la réciprocité dynamique inscrite dans le rapport 

rythme/musicalité du vers racinien selon la tradition classique et le 

regard analytique de la rhétorique moderne. Mémoire-création + 

vidéo.  

 

Madeleine Greffard 1993 

LACHANCE, Fabien Le travail du metteur en scène au cégep dans la pratique théâtrale 

parascolaire québécoise 1986-2006. 
Larry Tremblay 2008 

LADOUCEUR, Michel Quetzal-symbole de liberté texte de théâtre suivi d’une réflexion à 

partir de La conquête de l’Amérique de Tzvetan Todorov sur la 

question de l’autre.  

 

 

Michel Laporte 1991 

LAFLAMME, Yvonne Art dramatique et visualisation – le rôle de la faculté de visualisation 

dans le développement de l’imagination active et de la mémoire 

affective. 

 

Alain Fournier 2002 

LAFORCE, Danielle Réflexion sur le rôle du metteur en scène auprès d’adolescents à 

partir d’une expérience de création théâtrale autour de la pièce Le 

roi Lear de William Shakespeare avec des étudiants du sec. II à V 

de l’École Face.  

André Maréchal 
Michèle Nevert 

1991 

LAFORTUNE, Jacques Parade Sauvage : poème dramatique, à partir des Illuminations 

d’Arthur Rimbaud, suivi d’une réflexion sur l’insertion d’une 

partition vocale dans la composition et l’interprétation d’un texte 

théâtral. Mémoire-création + vidéo.  

André G. Bourassa 1991 

LALIBERTÉ, Martine Étude comparative entre les cycles Repère et la théorie 

psychanalytique du processus créateur de Didier Anzieu, suivie 

d’un texte dramatique intitulé Aimée. Mémoire-création. 

Michel Laporte 1998 

LALONDE, Catherine Anomalies synthétiques : analyse de modèles d’infiltration 

artistique en territoire urbain des années ’70 à aujourd’hui, suivie 

de dix semaines filtration aboutissant à la création d’un parcours 

dans le Centre-Sud de Montréal. 

Alain Fournier 2011 

LALONDE, Marie Étude pratique de direction d’acteur conduisant à la théâtralisation 

du texte épistolaire de Régine Deforges Pour l’amour de Marie 

Salat. Mémoire-création + vidéo.  

Larry Tremblay 1995 

LAMARCHE, Natalie Orchestique : analyse poiétique de l’intégration de la chorégraphie 

et de ses fonctions dramatiques dans la création de Ter Disci 

(+vidéo).  

 

Michel Laporte 
Martine Beaulne 

1997 
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LAMARRE, Claire Les affinités électives : analyse comparée des fonctions de 

l’éclairage dans l’œuvre du peintre René Magritte et du metteur en 

scène Robert Wilson. Mémoire. 

 

Jean Gervais 2000 

LAMONTAGNE, 

Patricia 
Einstein on the Beach de Robert Wilson : description et analyse de 

la fonction représentative du langage; étude des relations entre la 

parole, la voix et la musique.  

 

Josette Féral 1989 

LAMOUREUX, Luce L’approche pédagogique et les choix artistiques du professeur-metteur 

en scène dans la mise en apprentissage de la création théâtrale : 

synthèse à partir de l’enseignement de G. Molnar, G. Maheu, A. 

Maréchal.  
 

Hélène Beauchamp 1996 

LANDESQUE, 

Jacques 
La direction des jeunes acteurs (13-18 ans) pour une interprétation 

devant la caméra; observation à partir d’une création vidéo.  

 

Hélène Beauchamp 1989 

LANGLAIS, Amélie Exploration du langage microcorporel de l’acteur créateur Francine Alepin 2016 

LANOIX, Marie-Josée Historique de l’option-théâtre du cégep Lionel-Groulx de 1965 à 

1997 : les enjeux d’une formation professionnelle dans le réseau 

public au niveau collégial. 

 

Hélène Beauchamp 1998 

LAPOINTE, Danielle Étude comparée de l’utilisation du souffle au théâtre et au cinéma 

à partir d’une adaptation pour la scène et pour l’écran du roman 

Les marches de sable d’Andrée Chédid. Mémoire-création + vidéo.  

 

Josette Féral 
Larry Tremblay 

1992 

LAROUCHE, Alain 10 pièces en un seul acte : texte dramatique suivi d’un réflexion sur 

le processus d’écriture dramatique ainsi que sur l’état de la censure 

au Québec. Mémoire-création. 

 

Francine Noël 1999 

LAROUCHE, Claude Théâtre total et jeu de l’acteur : théorie et pratique d’Adolphe 

Appia.  

 

André G. Bourassa 1988 

LARSEN, Élisabeth Étude socio-esthétique de la démarche artistique d’Annie Sprinkle 

fondée sur la performance A public cervix announcement.  

 

Josette Féral 1997 

LAVOIE, Marie-Josée Le Gala des Galoches : texte théâtral suivi d’une analyse des 

relations entre le texte et les images scéniques dans le spectacle Le 

Dortoir de Gilles Maheu. 

 

Madeleine Greffard 1993 

LEBLANC, Danièle La formation du comédien au conservatoire d’art dramatique de 

Montréal depuis sa création : courants et contre-courants.  

 

André G. Bourassa 1992 

LECAVALIER, Ajna Étude du rapport énergie/archétype dans le jeu de l’acteur en vue 

du spectacle solo Calamity Jane. Mémoire-création + vidéo.  
Larry Tremblay 1992 

LECLERC, Andréane  Entre contorsion et écriture scénique : la prouesse comme 

technique évocatrice de sens. 

 

Marie-Christine Lesage 2013 

LECLERC, Marcelle Le fruit de la reconnaissance observation du processus de création 

d’une œuvre dramatique du point de vue du sujet/créateur.  
André Maréchal 1990 
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LECOURS, Brigitte Aldonza et moi Interprétation de chansons avec et sans 

personnages suivie d’une réflexion sur le Roy Hart Theatre et son 

influence sur la recherche sonore effectuée. Mémoire-création + 

vidéo.  

 

André Maréchal 1988 

LEFEBVRE, Denis Et Hamlet, et Faust, et Punch, et la déconstruction et… etc. : mise 

en implication de la déconstruction derridienne et de certains de 

ses concepts constitutifs dans le processus d’écriture textuelle et 

scénique d’une œuvre de théâtre multidisciplinaire. 

 

 

Martine Beaulne 2006 

LEFEBVRE, Marie-

Claude 
La voix du personnage : influence de l’imagination matérielle et de 

l’anatomie ludique sur les caractéristiques du son et du phrasé dans 

l’interprétation d’Agatha de Marguerite Duras. Mémoire-création. 

 

Larry Tremblay 1999 

LEGAULT, Yannick Ter Disci : écriture dramatique et suivi dramaturgique d’un texte 

original inscrit dans une création collective; accompagnés d’une 

réflexion sur la fonction dramaturgique. Mémoire-création + vidéo. 

 

André G. Bourassa 1998 

LEGAULT-

LAMONTAGNE, 

Myriam 

Moi, foule corps : réflexion critique sur l’espace de liberté 

individuelle dans le processus intime d’intégration des modèles et 

contre-modèles relatifs au corps. Mémoire-création + vidéo. 

 

Martine Beaulne 
Frédéric Maurin 

2007 

LÉGER, Annick Les principes de l’énergie de l’acteur de Barba expliqués par la 

théorie du processus créateur d’Anzieu et appliqués aux différentes 

composantes du Testament du couturier. 

 

Michel Laporte 2008 

LÉGER, Mélanie 

 

Auteurs dramatiques uruguayens contemporains : entre récit 

individuel et engagement collectif. 

 

Yves Jubinville 2014 

LEGRIS, Pierre Albert 1
er

, roi du vélo : texte dramatique suivi d’une étude sur les 

concepts d’action et de temporalité dans le dialogue de théâtre.  

 

 

Michel Laporte 1996 

LEMIEUX, Jacques Le lieu privé de l’acteur : une exploration théâtrale du concept de 

l’intimité dans L’Intime théâtre de Maxime Plourde. 

 

Claude Sabourin 1998 

LEMOINE, Suzanne Exploration du thème de l’immersion dans une installation 

performative multi-écrans : expérience de l’interconnexion entre 

individu et environnement. 

 

Gisèle Trudel 2010 

LEPAGE, Chantale Fragments du désert, texte de création suivi d’un essai sur 

l’influence de la mise en scène sur les modes d’écriture.  

 

Francine Noël 1991 

LESSARD-

MALETTE, Émilie 

L’Animalité dans Incendies, Forêts et le discours public de Wajdi 

Mouawad : métamorphose et imaginaire de l’homme 

Yves Jubinville 2017 

LESTAGE, Sophie Là où les contes de fées ont échoué : discours de la dispute 

amoureuse au théâtre selon l’échelle et le modèle de Flahault. 

 

Alain Fournier 2011 
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LETARTE, Annie-

Claude 
Analyse sociologique des parcours professionnels de Monique 

Mercure, Pol Pelletier et Pascale Montpetit, appuyée sur l’étude 

de la place occupée par les comédiennes professionnelles dans la 

pratique théâtrale québécoise (1970-2000). 

 

Yves Jubinville 2004 

LETENDRE, Marie-

Hélène 
Spectacle solo à trois personnages suivi d’une réflexion sur la 

distribution des rôles au théâtre. Mémoire-création + vidéo.  
Francine Noël 1990 

LETENDRE, Sylvain Lumière sur la cantatrice chauve : Démonstration des virtualités 

interprétatives de la scène IV, à partir des seules variables de 

l’éclairage, précédée d’une réflexion sur la sémiologie de la lumière. 

Mémoire-création + vidéo.  

Michel Laporte 1996 

LÉVEILLÉ, Marielle Approche histoire et dramaturgique du monologue d’humour en 

tant que genre autonome. 

 

Alain Fournier 1996 

LÉVESQUE, Renée Évaluation de l’impact, sur un milieu social donné, de 

l’implantation d’une option art dramatique dans une école 

secondaire. 

 

Hélène Beauchamp 1998 

LIBERT, Philippe Analyse du jeu avec l’objet dans les méthodes d’entraînement 

d’acteur de Bryan Doubt (Québec) et de Enrique Pardo (France). 

  

Serge Ouaknine 1993 

LIBLANC, Étienne Pour une définition de l’identité sexuelle du personnage dans le 

théâtre moderne à travers les pièces La boîte de pandore de Frank 

Wedekind et Le balcon de Jean Genet. 

Yves Jubinville 2005 

LIZOTTE, Stéphanie Dramaturgies de la violence : étude comparative des mécanismes 

de l’agression verbale chez David Mamet, Réjean Ducharme et 

Serge Boucher. 

 

Yves Jubinville 2007 

LOCAS, Élisabeth Soliloques, texte dramatique écrit à partir d’improvisations filmées 

dans des lieux non théâtraux, suivi d’une réflexion sur la sensation 

comme lien entre le jeu et l’écriture. 

Larry Tremblay 2009 

LUSSIER, Manon La pragmatique comme méthode d’analyse du texte dramatique ; 

un outil pour l’acteur dans le processus d’interprétation du 

personnage.  

 

Michel Laporte 1996 

MAJEAU, Caroline Théâtre cinématisé et cinéma théâtralisé chez Robert Lepage. 

L’exemple de La face cachée de la lune. 

 

Martine Beaulne 2004 

MALACORT, 

Dominique 
Spectacle en chantier ayant pour titre Le cycle des cinq héros ou 

l’effet yo-yo, suivi d’une réflexion sur les caractéristiques d’un 

spectacle solo avec adresses directes au public, compte tenu de 

l’origine ethnoculturelle de l’auto-acteur. Mémoire-création + 

vidéo.  

Jacqueline Salvas 1995 

MALATERRE, Pascale Texte de théâtre musical, versions scène et radio, suivi d’une 

réflexion sur le temps psychologique comme générateur de 

mouvement dans l’espace sonore d’une œuvre électroacoustique.  

 

André G. Bourassa 1992 

MALBRANQUE, 

Alexandra 
Étude pratique sur la conception d’une partition chorégraphique 

destinée aux improvisateurs et son application dans la création du 

spectacle de mime corporel Beautés divines. Mémoire-création + 

vidéo. 

Martine Beaulne 2001 
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MANSEAU, Marie-

Pier 
Les mots de Lily : le conte au théâtre comme processus libérateur 

de l’enfant. 

 

Martine Beaulne 2009 

MARCEAU, Carole Élaboration, expérimentation et analyse d’exercices de mise en 

train dans un contexte de dramatisation.  

 

André G. Bourassa 
Francine Chaîné 

1992 

MARCIL, Mathieu Sombre luminescence : une étude du potentiel d’évocation 

poétique des sources de lumières portées par le corps en 

mouvement 

 

Marie-Christine Lesage 2014 

MARQUIS, François Dialogue sur le théâtre : écriture et conception scénique d’une 

œuvre théâtrale explorant l’emboîtement des contextes 

d’énonciation, précédées d’un essai sur la relation au spectateur. 

 

Marie-Christine Lesage 2012 

MARTIN, Alexandre Escuriales. Création théâtrale accompagnée d’une étude structurale 

de la mise en scène comme processus générateur de formes. 

Mémoire-création. 

 

André G. Bourassa 2004 

MARTIN, Christiane Montréal postmoderne – Photographe d’un soir : production d’un 

événement théâtral à partir des paradigmes du théâtre postmoderne 

retracés dans des créations théâtrales montréalaises entre 1979 et 

1989. Mémoire-création + vidéo.  

 

Hélène Beauchamp 1991 

MARTINEAU, 

Bernard 
Recherche sur le fonctionnement de l’improvisation comme 

processus de créativité au théâtre. Mémoire-création + vidéo.  

 

Serge Ouaknine 1985 

MAURIELLO, Louise Utilisation du psychodrame dans la direction d’acteur dans le cadre 

d’un montage de textes choisis à partir des conflits personnels des 

participants. Mémoire-création + vidéo.  

 

Michel Laporte 1992 

MERCIER, Caroline La création de costumes martiaux pour la déesse celtique Morrigan 

en explorant la notion de transformation. Mémoire-création. 

 

Amaya Clunes 2000 

MERCURE, Marthe Tu faisais comme un appel Docu-drame ou cantate à huit voix, à 

partir d’une interview et présenté sous forme de dialogue théâtral, 

accompagné d’une étude descriptive des étapes du travail, suivi 

d’une lecture publique de l’œuvre. Mémoire-création + vidéo.  

 

Josette Féral 1992 

MESSIER, Jean-

Frédéric 
L’espace plein : la compagnie momentum dans le territoire du 

théâtre in situ 

 

Marie-Christine Lesage 2016 

MICKS, Colette Interprétation d’un personnage de théâtre (Mamie Ouate) en 

utilisant les techniques du bouffon étudiées à l’école Jacques Lecoq.  

 

Alain Fournier 1997 

MILL, Jessie Le laboratoire Woyzeck : autopsie de trois mises à l’épreuve 

scéniques par Thomas Ostermeier, Árpád Schilling et Robert 

Wilson. 

 

Frédéric Maurin 2008 

MILLAIRE, Anne Pertinence de l’application des théories du jeu de Meyerhold sur 

des fragments de La Chevauchée sur le lac de Constance de Peter 

Handke. Mémoire-création + vidéo. 

 

Martine Beaulne 
Josette Féral 

2001 
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MILLOU, Magali La partition de Marthe dans l’échange (première version) 

problématiques du dire incantatoire et de l’incarnation du texte 

claudélien. Mémoire-création + vidéo. 

Serge Ouaknine 2002 

MOÏSE, Claude Le dilemme stratégique de l’acteur face à la loi sur le statut de 

l’artiste au Québec de 1983à 2005. 

 

Yves Jubinville 2007 

MONIQUI, Karine De l’idéogramme au corps : Parcours d’une fragmentation du corps 

de l’acteur dans le théâtre japonais.  

 

Josette Féral 2001 

MONTEIRO REIS, 

José-Carlos 
La théâtralité du sport : étude comparative du théâtre et du soccer 

à la lumière des grandes théories du jeu.  

 

Georges Laferrière 1994 

MORIN, Geneviève 

 

4 p’tits tours et puis… : élaboration d’une écriture scénique à partir 

de la relation entre corps et objets. 

 

Marthe Adam 2010 

MOSSA, Graziella L’antigymnastique : une approche corporelle favorisant 

l’apprentissage des techniques de l’acteur.  

 

Larry Tremblay 1997 

MROZ, Daniel Traditions et trahison des traditions : Un processus de création 

théâtrale d’après des formes martiales chinoises. Mémoire-création 

+ vidéo. 

 

Larry Tremblay 1998 

MC DOUGAL, Jill Étude de la construction dramatique et de la dynamique théâtrale à 

l’œuvre dans Buhamba – fête de jumeaux, une création africaine. 

  

Josette Féral 1985 

NADEAU, Anne Les quatre ans du théâtre Le Clou : portrait d’une compagnie de 

théâtre de création pour adolescents, dans le contexte du théâtre 

pour l’enfance et la jeunesse au Québec de 1989 à 2004. 

 

Michel Fréchette 2006 

NADEAU, Carole La peau des yeux, présentation multidisciplinaire suivie d’une étude 

du regard et des techniques dans l’espace scénique. Mémoire-

création + vidéo. 

 

 

Michel Laporte 
Martine Beaulne 

1998 

NAGARNI, Menka Mise en scène d’un texte québécois utilisant la gigue 

contemporaine dans une perspective de théâtre dansé. 

 

Marie-Christine Lesage 
Robert Drouin 

2015 

NAUBERT, Raymond Comparaison de l’aïkido et du théâtre dans leurs processus 

créateurs, suivie de la présentation d’une création théâtrale sur le 

thème des pulsions de vie et de mort. Mémoire-création + vidéo.  

 

Michel Laporte 1991 

NAVARRO, Adriana 

Sol 
Analyse du rapport entre l’écriture et oralité à partir d’une étude 

des différents sujets d’énonciation dans l’œuvre théâtrale Moi le 

Suprême, d’Augusto Roa Bastos. 

Josette Féral 1996 

NAVARRO, Antoni Analyse d’un modèle d’enseignement de l’art dramatique à 

l’UQAM et son utilisation dans la création d’ateliers 

d’enseignement de la littérature catalane à des élèves du secondaire. 

 

Georges Laferrière 1993 

NAWAR, Abdo Impact d’un temps mort : la mise en scène d’un fait vécu suivie de 

l’analyse du processus de sa théâtralisation. Mémoire-création + 

vidéo.  

Larry Tremblay 1995 
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NOËL, Jean-Marc Actualisation scénique et étude de deux réécritures de la figure 

shakespearienne d’Hamlet (par Heiner Müller et Robert Gurik) 

dans leurs rapports à la psychanalyse freudienne. 

 

Michel Laporte 2008 

OSTIGUY, Jeanne Étude pratique sur l’évolution du personnage dans une création 

solo : Les guerrières. Mémoire-création + vidéo.  

 

 

André Maréchal 1988 

OUELLET, Anne-

Marie 
Par la fenêtre, la forêt, suivi d’une réflexion sur le croisement entre 

éthique et fragmentation au théâtre. 

 

Michel Laporte 2008 

OUELLET, Marie Écriture et représentation publique de Paroles en l’air suivies d’une 

réflexion sur la création d’héroïnes nouvelles dans le théâtre actuel. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Francine Noël 
Claude Sabourin 

1990 

OUELLET, Martine La création théâtrale et la réinsertion sociale du toxicomane. 

 

Anne-Marie Théroux 2005 

OUIMET, Diane La direction de création auprès d’un acteur-créateur durant le 

processus de gestation jusqu’à l’émergence de l’œuvre. Mémoire-

création + vidéo.  

André Maréchal 1985 

PAIEMENT, Julie Écriture et théâtralisation de Cendrillon, la femme ourse, suivies 

d’une réflexion sur les résistances reliées au processus de création. 

Mémoire-création + vidéo. 

 

Martine Beaulne 2007 

PAQUETTE, Claudine Les rendez-vous de Kironassi : du texte dramatique à la 

représentation, exploration et intégration de deux approches 

stanislavskiennes (Jean-Pierre Ryngaert et Igor Ovadis) à un travail 

d’interprétation solo. Mémoire-création + vidéo.  

 

Alain Fournier 1994 

PAQUETTE, Marie Recherche sur les moyens dramaturgiques pour réaliser la fusion 

scénique de Cordélia et du Fou dans King Lear interprété comme 

figure de sauvetage du père. Mémoire-création + vidéo. 

 

Michel Laporte 1991 

PARÉ, François-

Étienne 
Écriture et mise en scène de 16 et (3 fois 7) font 16 j’en ai assez 

merci, suivies d’une réflexion critique sur la théâtralisation d’un 

monologue contenant un récit. Mémoire-création. 

 

Alain Fournier 2000 

PAVENTI, Eza 32 megs de mémoire vive : Performance-installation intégrant le 

langage et l’esthétique dans les nouveaux médias. Mémoire-création 

+ vidéo. 

 

Jean Gervais 2002 

PELLETIER, Gilles-

Philippe 
Dans la gueule d’un chien, texte dramatique écrit à partir d’un récit 

personnel et propos et démences d’un chien dramaturge, réflexion 

sur la place de la première personne dans le texte dramatique. 

Mémoire-création. 

Francine Noël 1999 

PELLETIER, Judith Habiter l’espace théâtral : Étude anthropologique de la relation à 

l’espace dans son application au jeu de l’acteur, tel qu’observé 

auprès de trois groupes de pratiques différentes. 

 

Josette Féral 2003 

PELLETIER, 

Stéphanie 
Vigor mortis : images de la mort au théâtre Martine Beaulne 

Frédéric Maurin 
2007 
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PERAK, Licia L’éthique de l’acteur : étude et enquête sur la profession et le 

parcours de vie de l’acteur, réalisé à partir d’entretiens avec trois 

comédiens québécois. 

 

Yves Jubinville 2005 

PERROT, Edwige Le solo ou la construction de l’identité comme reflet d’une époque 

dans les spectacles de Pol Pelletier et de Robert Lepage. 
Josette Féral 2007 

PICHÉ, Claire Exploration et adaptation de l’acousmêtre dans la représentation 

théâtrale. Mémoire-création. 

 

Alain Fournier 1997 

PITRE, Germain 

 

La vulnérabilité de l’acteur en représentation : une stratégie de mise 

en scène 

 

Yves Jubinville 
Martine Beaulne 

2015 

PLOUFFE, Marie-

Josée 
La participation d’adolescents autistiques à des ateliers de jeux 

dramatiques. 

 

Hélène Beauchamp 1997 

POIRIER, Chantal Les Treize. Reconstitution de 50 ans d’archives et histoire des 

quatre premières étapes (1949-1979) d’une troupe en continuel 

devenir. 

 

André-G. Bourassa 2002 

PRÉVOST, Ginette Mise en scène, conception scénique et chorégraphique du scénario 

Les hivers de Lolita, suivies d’une analyse du fonctionnement du 

réel et de l’imaginaire dans la représentation. Mémoire-création + 

vidéo.  

 

Jean-Pierre Perreault 
Jean Gervais 

1990 

PROVENCHER, 

Anne-Marie 
Justine à son corps défendant : texte dramatique accompagné d’une 

étude des théories d’Artaud de Grotowski et de Barba sur le corps 

théâtral. 

  

Francine Noël 
Josette Féral 

1997 

RACICOT, Yves Le port et la patience : Mise en espace dans le cadre d’une 

exposition multidisciplinaire d’un conte enregistré et diffusé en 

vidéo, suivie d’une réflexion sur cette théâtralisation de la vidéo. 

Mémoire-création + vidéo. 

 

Michel Laporte 1999 

RACINE, Émilie  (dé) cousu(es) ou Il était une fois une petite fille qui avait peur des 

oiseaux : mise en jeu de doubles féminins à partir du langage 

marionnettique. 

 

Marthe Adam 2013 

RACINE, François Les éléments constitutifs à l’opéra qui définissent la voix chantée 

comme lieu privilégié de l’expression dramatique et leurs 

incidences sur les zones d’intervention du metteur en scène. 

 

Martine Beaulne 2002 

RAFIE, Pascale Ana ‘aïndi beït helou –j’ai une coquette maison, monologue 

français/arabe précédé d’une analyse du processus créateur menant 

à « l’incarnation du verbe ». Mémoire-création. 

 

Michel Laporte 2005 

RAYMOND, Yves Technologie et théâtralité : lecture sémiologique de 

vidéhologravirtuelle.  
Michel Laporte 1996 

REBETEZ, Camille La légitimation de la prise de parole dans la crise du drame 

contemporain, suivi du texte dramatique La flétrissure. Mémoire-

création. 

Yves Jubinville 2005 

REFKALEFSKY, 

Margaret 
Le cordon demi-lune : Étude dramaturgique de l’importance du 

costume et de sa fonction au théâtre d’oiseaux en Amazonie. 

 

Amaya Clunes 2000 
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REGNIER, Jean Physiologie de l’auteur dramatique : « Histoires saisonnières autour 

du feu ». 

 

Larry Tremblay 2010 

REID, Robert Réflexion sur la théorie bakhtinienne du grotesque suivie d’une 

expérimentation de procédés grotesques dans le jeu appliquée aux 

actes I et II de La Tempête de Shakespeare. Mémoire-création + 

vidéo.  

Josette Féral 1995 

 

 

 

 

RÉMY-HANDFIELD, 

Gabriel 
Analyse du texte dramatique et Gender Studies : vers une étude des 

mutations de l’identité sexuelle et sociale du personnage dans Les 

Bonnes et Le Balcon de Jean Genet. 

 

Angela Konrad 2015 

RENAUD, Nicole Étude pratique sur les applications de principes et de figures du taï 

chi à la création de personnages suivie de la création de la vidéo Les 

bouches du tigre : une relation ludique entre le taï chi et l’acteur. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Larry Tremblay 1993 

RETAMAL, Miguel Augusto Boal et le théâtre de l’opprimé : adaptation au Québec de 

trois principales techniques théâtre-forum, théâtre-image et théâtre-

invisible. Mémoire-création + vidéo. 

  

Jean-Guy Sabourin 1987 

RICAUD, Florence Proposition théâtrale pour malvoyants et voyants : Suzie, essai 

scénique inspiré des particularités physiques des malvoyants. 

 

Alain Fournier 2011 

RICHARD, Dominik Réalisation d’une action théâtrale adressée à un public jeune dans 

un cadre communautaire : une approche holistique. 

 

Josette Féral 2004 

RICHARD, Joël Lydia la nuit : fragments de mise en scène d’une comédie musicale, 

suivis d’une réflexion sur le parlé chanté. Mémoire-création + 

vidéo.  

 

Larry Tremblay 1993 

RICHER, François Deuil à vendre : texte dramatique, précédé d’une étude sur la 

théâtralisation de la crise liée à l’espace symbolique du deuil. 

 

André G. Bourassa 1997 

RIVERA VALERDI, 

Lillian Giovanna 
Fuite contre fuite : application et incidence du contrepoint gestuel 

sur le discours scénique. 

 

Alain Fournier 2011 

ROBILLARD, 

Claudine 
Exposition de soi : étude de certaines modalités 

autoreprésentationnelles au théâtre suivie d’un essai scénique qui 

les applique dans une forme performative. 

Michel Laporte 2006 

ROBILLARD, 

Roxanne 
Le dialogue interculturel : entre corporiété et identité. Étude de 

l’œuvre chorégraphique de Sidi Larbi Cherkaouui dans la 

perspective de l’herméneutique contemporaine. 

Marie-Christine Lesage 2014 

ROBITAILLE, Marc-

Alain 
Création d’un spectacle d’après L’Étranger d’Albert Camus suivi 

d’une réflexion, élaborée à partir d’entrevues, sur le travail 

spécifique de l’acteur jouant plusieurs personnages au cours du 

même spectacle. Mémoire-création + vidéo.  

Larry Tremblay 1992 

ROCH, Lucie La méthode des actions physiques dans la direction de jeunes 

acteurs de niveau collégial.  

 

Hélène Beauchamp 1997 

ROCHEFORT, Eddy L’Aconférence : Le jeu et les interactions avec le public. Mémoire-

création + vidéo.  
André Maréchal 1987 
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RODRIGUE, Johanne Machinations nocturnes : utilisation des techniques du théâtre 

d’ombres dans une mise en scène marionnettique d’un collage de 

Hamlet de Shakespeare rendant compte de l’évolution du Karagoz 

turc du XIXe siècle à aujourd’hui. Mémoire-création + vidéo. 

  

Michel Fréchette 1993 

ROSE, Vanya Staging the portrait : un-framing Virginia Woolf’s historical novel. 

Mémoire-création. 

 

Michel Laporte 2005 

ROULEAU, Sophie Passages : l’orchestration des solitudes ou la scène composée par le 

rythme. Mémoire-création. 
Frédéric Maurin 2007 

ROUXEL, Virginie L’enseignement de l’art dramatique au primaire : une alternative 

aux problématiques motivationnelles des élèves en milieu 

défavorisé.  

 

Carole Marceau 2015 

ROY, Daniel Une petite longueur d’onde : la voix sans les mots, un langage 

corporel à la scène 

 

Francine Alpin 
Jeanne Bovet 

2011 

ROY, Fabienne Les caractéristiques et l’évolution du théâtre pour le 

développement en Afrique noire francophone : le cas du Burkina 

Faso. 

Martine Beaulne 2009 

ROY, Nancy La voix humaine de Jean Cocteau et Francis Poulenc : description 

des étapes du processus de création d’un personnage d’opéra selon 

la théorie d’Eugenio Barba sur la complémentarité « corps-esprit » 

(+ vidéo). 

 

Alain Fournier 1997 

ROZÉFORT, Farrah Étude de l’apport artistique de l’interculturalité dans la mise en 

scène de La nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, à 

partir des théories de communication interculturelle. Mémoire-

création. 

 

Michel Laporte 2005 

SAMUR, Sébastien Acteur et technologie : l’appropriation du numérique dans le 

processus de création. 

 

Alain Fournier 2012 

SANCHEZ, Gérardo Mise en scène de La Dame du Cap tourmente selon les principes 

esthétiques et les techniques de jeu du théâtre Nô. Mémoire-

création.  

 

Larry Tremblay 1991 

SÉGUIN, Stéphane Populages ou les gens ordinaires n’existent pas : Une écriture 

dramatique issue d’une parole dite « populaire ». 

 

Geneviève Billette 2015 

SIERRA PENA, 

Tomas Antonio 
Vers un espace interculturel de création au théâtre : réflexion sur le 

processus de création des cycles Repère comme générateur d’un 

espace interculturel entre des jeunes d’origine latino-américaine et 

québécoise. 

 

Hélène Beauchamp 2006 

SERTZEN 

MATHEWS, Maria-

Angelica 

Yuyanapaq ou pour se souvenir : écriture et mise en lecture d’une 

pièce de théâtre ayant pour sujet la violence vécue par la population 

péruvienne (1980-2000) 

 

Geneviève Billette 2015 

SIMARD, Lise-Anne Marie-Antoinette dans le désordre : raconter un personnage 

historique par le costume. 

 

Véronique Borboën 2010 
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SIMON, Françoise Étude du processus d’apparition et de révélation des voix du roman 

de Beckett L’Innommable, à partir du travail corporel proposé par 

Jacques Lecoq. Mémoire-création. 

 

Martine Beaulne 1999 

SIROIS, Catherine Quête identitaire et engagement éthique : les assises spirituelles de 

la dramaturgie de Wajdi Mouawad. Étude des Mains d’Edwige au 

moment de la naissance, de Littoral et de Rêves.  

 

Yves Jubinville 2004 

SOLER MALLOL, 

Ricard 

Œdipe roi, recherche-création d’un dispositif scénique immersif et 

expérimental 

Marie-Christine Lesage 2017 

SROUGI, Rindala Transposition théâtrale du répertoire cadien auprès des élèves du 

primaire en Louisiane. Il était une fois une histoire, notre histoire. 

Mémoire-création +vidéo. 

Jacqueline G. Salvas 2002 

STRAEHL, Patrick La dramatique, une approche psychothérapeutique innovatrice, 

auprès d’ex-militaires aux prises avec des traumatismes liés au 

stress opérationnel. Étude de cas : l’expérience vécue au sein du 

Homefront Theater Group, du Veterans administration Hospital, 

à West Haven, Connecticut. 

 

Maud  

Gendron-Langevin 
2014 

SAINT-PIERRE, Sylvie L’improvisation structurée comme outil de composition théâtrale : 

esthétique du premier-jet. 

 

Martine Beaulne 2003 

STANKEVICIUS, 

Sophie 
Eimuntas Nekrosius et le théâtre lituanien : genèse d’une vocation 

théâtrale. 
Michel Laporte 2005 

ST-DENIS, Christian Journal d’un inconnu : pièce de théâtre tirée des récits de Stefan 

Zweig, accompagnée d’une réflexion sur le passage d’un monde 

romanesque multiple à un univers théâtral d’après l’approche 

vinavérienne des figures textuelles. Mémoire-création. 

 

André G. Bourassa 1999 

ST-JEAN, Éric Istoria et mise en scène. Étude de certaines stratégies narratives 

permettant au metteur en scène de mettre en espace son récit. 

Mémoire-création. 

 

Martine Beaulne 2004 

TANGUAY, Marie-

Line 
Création danse et théâtre Bouge d’abord réflexion sur la relation 

espace scénique clivé, corps et texte. Mémoire-création + vidéo.  

 

Josette Féral 
Michèle Febvre 

1991 

TALBOT, Claude L’impact historico-culturel des enseignements d’Alain Knapp sur le 

milieu théâtral québécois de 1974 à aujourd’hui. 

 

Alain Fournier 2014 

TASSÉ, Diane L’utilisation du jeu dramatique dans le contexte de l’apprentissage 

d’une langue seconde.  

 

André Maréchal 1987 

TAUVERON, Joan « Macbeth Pro », ou Shakespeare désenchanté : réécriture de 

Macbeth à la lumière de l’actualité et du modèle de la 

rationalisation. 

 

Geneviève Billette 2015 

THERRIAULT, 

Caroline 

Mamu-Ensemble : impact d’un projet de création théâtrale 

collective sur le rapprochement interculturel entre adolescent innus 

et allochtones. Recherche-création et recherche-action 

Carole Marceau 2016 

THÉRIAULT, Céline-

Andrée 
De l’atelier à la scène : démarche de création collective par des 

élèves (non-acteurs) de niveau collégial.  

 

André Maréchal 1991 
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THÉRIAULT, Marcel-

Romain 
Écriture de Le filet, suivie d’une réflexion sur la fatalité comme 

événement déclencheur d’une fragmentation identitaire. 

 

Martine Beaulne 2007 

THIBAUD, Frédéric Notre-Dame-Du-Balcon : étude sur les fondements de la théâtralité 

dans l’œuvre dramatique de Jean Genet. Mémoire. 

 

Michel Laporte 2000 

THIBAUDEAU, 

Diane 
Dire la survie : phénoménologie de l’interprétation des "ressources" 

pour la représentation d’un personnage dramatique. (+ vidéo)  

 

Michel Laporte 1994 

THIBAULT, Danielle L’Écho du silence : Exploration du silence dans l’écriture d’un texte 

scénique. Mémoire-création + vidéo. 

 

Francine Noël 2001 

THIBAULT, Josée Une dramaturgie de l’événement terroriste. Étude des mécanismes 

de la parole dans trois pièces de Martin Grimp et de leurs 

répercussions dans la pièce Prune. 

 

Yves Jubinville 2013 

THOMAS, Nancy La réaction défensive en ateliers d’improvisation au 2
e

 cycle du 

secondaire. 
Hélène Beauchamp 1998 

TISDALE, Suzanne La notion d’œuvre et de plaisir dans la démarche de création 

théâtrale (exprimer et/ou s’exprimer).  

 

Serge Ouaknine 1987 

TOMAS, Oriol Variations sur Pelléas : l’apport d’une partition gestuelle à la 

direction d’un chanteur lyrique. 

 

Frédéric Maurin 2010 

TREMBLAY, Hélène Costume de scène et modernité : étude de cinq costumes 

représentatifs de cinq paradigmes différents.  

 

André G. Bourassa 1997 

TREMBLAY, Larry Étude de l’aspect moral dans les pièces didactiques de Brecht suivie 

d’un western didactique : Josse est-il parti? 
Madeleine Greffard 1983 

TREMBLAY, Lucie Le corps en formation, en jeu, en scène : un apprentissage du 

comportement scénique avec des élèves du secondaire. 

 

Lucie Villeneuve 2010 

TREMBLAY, Patrice La chambre noire : création d’un poème scénique inspiré de 

l’œuvre de Jan Saudek suivie d’une réflexion sur la théâtralisation 

de la nudité. 

 

Martine Beaulne 2003 

TRÉPANIER, Danielle La danse macabre : spectacle tragi-comique en quelques tableaux 

soulignant les ruptures temporelles comme productrices de sens. 

Mémoire-création + vidéo.  

 

Serge Ouaknine 1993 

TURP, Gilbert Pur chaos du désir, pièce de théâtre et "Le troisième lieu de la 

théâtralité" essai sur la représentation de l’immanence et 

l’expérience affective de la connaissance. Mémoire-création. 

 

André G. Bourassa 1996 

UBAL RODRIGUEZ, 

Andrea Javiera 
Traces : la mémoire du corps comme source de création pour une 

dramaturgie scénique engagée. 

 

Francine Alpin, 
Marie-Christine Lesage 

2012 

VALLÉE, Paméla Réflexion sur la douleur du manque dans Manque et 4.48 Psychose 

de Sarah Kane, suivi du texte dramatique Vigile. 
Marie-Christine Lesage 2015 
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VALOIS, Stéphanie Kaosmose, création en direct suivie d’une réflexion sur la 

représentation de la structure dramatique inhérente et sur les 

résistances du créateur durant la démarche de création. 

 

Martine Beaulne 2011 

VENNE, Catherine Le passage à Alexandrie : Adaptation théâtrale du « Quatuor 

d’Alexandrie » de Lawrence Durrell, suivie d’une réflexion sur la 

notion de relativisme dans l’œuvre de Durrell et sur le transfert du 

roman à la scène. Mémoire-création + vidéo. 

 

Francine Noël 2001 

VERVILLE, Mélanie A ship to namuh : mise è l’épreuve scénique d’une réflexion sur la 

question de l’altérité dans l’esthétique d’Adorno et sa résonance 

dans certaines pratiques théâtrales contemporaines. 

 

Michel Laporte 2006 

VIENS, Bruno Du rituel au théâtre : analyse anthropologique de l’état de présence 

de l’acteur dans le théâtre actuel. 

 

Josette Féral 1995 

VILLENEUVE, Anne-

Marie 
Françoise Faucher : approche analytique de sa carrière de 

comédienne (1951-1995) et mise en parallèle avec l’évolution du 

théâtre au Québec au cours de cette période. 

 

Josette Féral 1997 

VILLENEUVE, 

Isabelle 
Ironie de la théâtralité : une mise en scène de fragments de la pièce 

de Harold Pinter The Homecoming sous le titre L’épuisement du 

retour. Mémoire-création + vidéo.  

 

Serge Ouaknine 1986 

VILLENEUVE, Lucie B.S. Blues : texte dramatique, suivi d’une étude de personnage 

caméléon dans un univers absurde.  

 

Jacqueline Salvas 1997 

WICKHAM, Philip Problématiques d’acteur dans le théâtre baroque en alexandrins, à 

partir d’extraits de l’Illusion comique de Pierre Corneille; 

laboratoire expérimental, suivi d’une réflexion sur l’exploration de 

théories, de techniques et de stratégies de jeu (+ vidéo). 

 

Alain Fournier 1997 

WHITELEY, David L’inscription des idéologèmes dans les éléments scéniques de trois 

mises en scène de l’acte 1, scène 1 de la pièce Les femmes savantes 

de Molière. Mémoire-création. 

 

Serge Ouaknine 1999 

ZAROV, Stéphane Finir ou vers une mort méthodique : essai de dramatisation du 

paradigme Descartes précédé de La chaleur du feu auprès duquel 

je me rencontre (approches du personnage de René Descartes). 

Mémoire-création. 

André G. Bourassa 1999 
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