
 

 

PROGRAMMATION JEUNESSE 

 

VOLET ÉDUCATIF JEUNE PUBLIC 

 

Ayant pour mission l’éducation et la sensibilisation aux arts de la scène, l’Agora des Arts propose au milieu 

scolaire une programmation professionnelle de théâtre jeune public. Depuis plus de 11 ans, ce sont près de 

33 000 entrées qui ont été enregistrées dans le cadre de sorties scolaires 

au théâtre.  

VOLET ÉDUCATIF JEUNE PUBLIC  

Les bienfaits du théâtre 

L’enfance et l’adolescence sont des périodes où l’être forge ses repères. 

La représentation théâtrale permet de vivre des expériences à la fois émotive et cognitive ayant des impacts 

positifs aux niveaux pédagogique et social. Voici quelques exemples des bienfaits dont font mention 

plusieurs études sur le sujet : 

• Augmentation de la motivation et de l’engagement scolaire ; 

• Développement de l’esprit critique, de la créativité et de l’expressivité ; 

• Ouverture sur le monde et structuration de l’identité ; 

• Apprentissage des comportements sociaux. 

Le théâtre est un terreau fertile pour stimuler l’imaginaire et l’intelligence des enfants et pour susciter des 

réflexions lors d’une rencontre vivante avec une œuvre artistique. C’est également une expérience qui 

ouvre à un vaste champ d’apprentissage et rejoint bon nombre de matières académiques : histoire, 

géographie, français, art plastique, musique, art dramatique, etc.  

Les services 

La sortie au théâtre à l’Agora des Arts comprend plusieurs services visant à offrir une expérience 

enrichissante et conviviale aux élèves et aux enseignants : 

• Spectacle professionnel jeune public ciblé pour le cycle d’études des élèves; 

• Service d’animation d’un atelier préparatoire en classe d’environ 30 minutes; 

• Document présentant des activités de retour en classe à l’intention des enseignant(e)s; 



• Activité « Banc de scène » avec les artistes après le 

spectacle (discussion avec les élèves animée par le 

directeur artistique); 

• Accès aux cahiers pédagogiques et aux bandes-annonces 

des compagnies de théâtre dans la section Espace Prof de 

notre site internet.  

 

Le coût du billet par enfant est avantageux et comprend tous les 

services complémentaires au spectacle. Les frais de transport 

jusqu’à la salle sont à la charge des écoles participantes, mais peuvent bénéficier d’un soutien financier 

dans le cadre de certains programmes.  

SOURCE DE FINANCEMENT POUR LES ÉCOLES (CALQ) 

Renseignez-vous auprès de votre direction d’école pour obtenir plus d’informations au sujet des sources de 

financement disponibles par le Conseil des Arts et des Lettres du Québec pour la sortie scolaire au théâtre. 

De plus, l’Agora des Arts reçoit une subvention ponctuelle du Conseil afin d’accroître, par différentes 

actions, l’accessibilité des élèves à la sortie théâtrale. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part 

des contraintes freinant la participation de vos élèves ou pour nous partager vos projets pouvant la 

favoriser. 

Selon les programmes disponibles auprès de différents organismes et ministères 

gouvernementaux, il est possible d’obtenir une aide financière couvrant 40 % des 

frais de transport.  

PROGRAMME DE PARRAINAGE DE L’AGORA DES ARTS 

L’Agora des Arts a mis sur pied un programme de parrainage permettant à des 

écoles de recevoir une aide financière pour défrayer les coûts de transport et de 

billetterie. Cette initiative a pour but de démocratiser l’accessibilité aux arts pour 

tous les élèves de Rouyn-Noranda.  

 

 

  37, 7e Rue 

Rouyn-Noranda (Québec) 

J9X 1Z6 

(819) 797-0800 

info@agoradesarts.com 

                                     
 

 

Mon Petit Prince – Théâtre du Gros Mécano et 
Théâtre de la Petite Marée – Hiver 2018 

Tendre – Créations Estelle Clareton 
Printemps 2018 
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