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MISE EN CONTEXTE 
 
Depuis de nombreuses années, le milieu théâtral et ses instances éducatives s’interrogent sur 
les modes d’apprentissage et d’insertion professionnelle des jeunes Québécois désirant 
évoluer vers une carrière artistique par le biais de l’art théâtral. 

 
Le Conseil québécois du théâtre (CQT), souhaitant répondre à une demande de son milieu 
exprimée lors des Seconds États généraux du théâtre professionnel en 2007, qui s’inquiétait 
alors sur la cohésion et la complémentarité dans la formation théâtrale, mettait en place en 
2012 un comité de réflexion. Au terme de deux années de travaux, le rapport de ce comité a 
contribué à conscientiser le conseil d’administration du CQT de l’importance d’effectuer une 
consultation sur l’état de la formation professionnelle en théâtre au Québec. Il fut souhaité 
que tous les intéressés, ceux issus du milieu professionnel et ceux qui enseignent, aient 
l’opportunité d’exprimer leur point de vue. C’est ainsi que le CQT a rassemblé des praticiens 
et des enseignants des écoles professionnelles de théâtre pour entendre la diversité des 
opinions et évaluer les avenues subséquentes de travail.   

 
Ce document présente la synthèse des échanges et idées communes, entre constats et défis à 
relever sur la formation professionnelle en théâtre au Québec. En guise de conclusion, une 
recommandation pour la poursuite des travaux y est proposée.  

 
* L’expression formation professionnelle recouvre la formation de base et la formation 
spécialisée pour les métiers artistiques liés à l’art théâtral, soit l’écriture, la mise en 
scène, l’interprétation et la scénographie.  
 
* Afin de simplifier notre propos, nous utiliserons le terme enseignant pour désigner 
une personne qui s’est identifiée à une institution d’enseignement, et le terme 
praticien pour ceux liés principalement à la pratique théâtrale professionnelle.   
 
 



CQT – Synthèse Tables de consultation sur la formation professionnelle en théâtre - Juin 2015  2
   

LES TABLES DE CONSULTATION  
 

Le CQT a invité l’ensemble des contacts de sa liste d’envoi à participer à une des tables de 
consultation. Les intéressés s’inscrivaient à la date de leur choix. Trois dates étaient offertes : 
les 9 et 22 avril 2015 à Montréal et le 16 avril 2015 à Québec. 

 
39 personnes ont accepté notre invitation. Environ, la moitié de ces participants s’est 
identifiée comme étant praticien du secteur professionnel, l’autre s’est présentée en lien avec 
le secteur scolaire, soit des enseignants de six écoles francophones – deux universités, deux 
conservatoires et deux collèges — et d’un collège anglophone.  

 
Cette distinction des participants entre les deux secteurs vise à démontrer la grande 
représentativité des personnes présentes. Cependant, nous reconnaissons la nature artificielle 
de cette distinction puisque la grande majorité des enseignants sont aussi des praticiens, et 
un grand nombre de praticiens enseignent ponctuellement dans les différentes écoles. 

 
Les rencontres duraient environ 3 heures. Chaque table s’est déroulée selon le même 
processus. D’abord lors d’un tour de table formel, chaque participant était invité à exprimer 
son point de vue sur la formation professionnelle en théâtre au Québec à l’heure actuelle. Puis 
s’en est suivi une discussion nourrie des questions, des réactions et des commentaires des 
participants.  

 
Jean-Léon Rondeau, comédien, gestionnaire et président du CQT, et Hélène Nadeau, 
directrice générale, ont assumé l’animation des trois tables de consultation. Sylvie Meste, 
responsable des communications, a participé aux tables pour les prises de notes. 

 
Cette synthèse est rédigée par Sylvie Meste et Hélène Nadeau. 
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LES CONSTATS 
 

Constat 1 - La formation professionnelle offerte par les différentes écoles est 
d’une grande qualité et d’une remarquable richesse, mais leurs 
programmes d’enseignement sont relativement similaires. 

 
La mesure qualitative de la formation professionnelle en théâtre s’analyse, 
notamment, au travers de l’évolution professionnelle des artistes. Ainsi on distingue 
des artistes exceptionnels formés dans les diverses écoles de théâtre. Leurs atouts 
artistiques et professionnels se sont développés grâce à la qualité du savoir reçu. Il a 
été loué la transmission des artistes enseignants, la diversité des pédagogies et la 
pluralité des approches éducatives.  

 
Les écoles de théâtre sont par définition des écoles d’art qui favorisent la rencontre 
des étudiants avec des « maîtres » artistes qui transmettent un apprentissage 
contemporain sur les multiples avenues de l’expression artistique. Les univers, les 
sensibilités, les parcours artistiques variés ainsi que le spectre générationnel des 
artistes enseignants colorent l’identité de ces écoles. 
 
La présence constante au sein du corps professoral de praticiens actifs ainsi que les 
enseignants permanents contribuent ensemble à dynamiser les programmes 
d’enseignement et à les questionner sur leur adéquation avec la réalité 
professionnelle. Malgré leur dynamisme respectif, il est cependant constaté une 
certaine ressemblance des programmes des différentes écoles. Cette standardisation 
de l’enseignement affaiblit le caractère distinctif des institutions ainsi que la diversité 
des démarches artistiques des finissants.   
 
S’est posée inévitablement la question de la vocation de ces écoles : doivent-elles 
répondre à un marché professionnel ou doivent-elles uniquement évoluer dans une 
dimension éducative? Certains ont affirmé que l’accès aux écoles de théâtre ne devrait 
pas être contingenté, alors que d’autres reconnaissent le caractère élitiste de cette 
formation.  
 
Par leur souhait d’offrir une formation complète et spécialisée, les champs 
d’enseignement des écoles sont vastes et complexes. Les étudiants sont amenés à 
suivre un certain nombre de microformations, de séminaires et d’ateliers qui 
amplifient le volume d’apprentissage. On redoute ainsi un dispersement de 
l’enseignement. 
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Il est proposé que les écoles puissent se distinguer entre elles par une vocation 
d’enseignement spécifique, évitant ainsi une trop grande uniformité et une surcharge 
de leur programme. 
 
Suggestion énoncée 
Une réorganisation de l’écologie des écoles de théâtre a été évoquée dans la 
perspective d’encourager le positionnement spécifique de chacune des écoles et 
d’être ainsi au diapason de l’évolution de l’art théâtral vers des pratiques 
multidisciplinaires ainsi que vers de nouveaux langages scéniques et dramaturgiques. 
 
 

Constat 2 - Les artistes se perfectionnent tout au long de leur carrière. Aussi, 
il serait avantageux d’offrir une gradation de l’enseignement apte à mieux 
favoriser l’évolution des connaissances.  

 
Les écoles de théâtre oeuvrent continuellement dans une philosophie d’excellence, 
sensibles aux nouvelles mouvances artistiques, et demeurent ouvertes aux pratiques 
contemporaines. Cette exigence confronte leurs enseignants à la nécessité de 
s’adapter aux nouvelles formes scéniques et multidisciplinaires afin d’inclure ces 
approches novatrices dans leurs cours.  
 
Il est affirmé que même si la formation de base est plus complète aujourd’hui, il 
demeure que la formation de l’artiste est sans fin. Celui-ci poursuit continuellement un 
objectif de perfectionnement dans sa voie professionnelle.  
 
Ce besoin de l’artiste pourrait être comblé par une plus grande accessibilité aux études 
supérieures, laquelle découlerait de la gradation des enseignements. Qu’il s’agisse 
d’une classe de maître ou de l’approfondissement d’une technique spécifique, 
l’évolution des connaissances est au cœur de l’atteinte du plein potentiel artistique 
d’un individu.  
 
Ce besoin demeure distinct de celui de formation continue, laquelle contribue à la 
mise à jour des compétences et à l’acquisition de celles requises dans le cadre d’une 
démarche professionnelle.  
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Suggestions énoncées 
Il serait opportun de définir les rôles spécifiques de chaque niveau d’enseignement en 
théâtre : école secondaire, cégep, université et école de théâtre (Conservatoire d’art 
dramatique et École nationale de théâtre du Canada). Cela ouvrirait une avenue vers 
une progression et une spécialisation des apprentissages.  
 
Un programme de base en théâtre devrait même être enseigné de façon générale 
dans le secteur collégial. Ceci permettrait aux étudiants d’être bien préparés à une 
formation supérieure en théâtre et favoriserait ainsi l’éclosion de vocations artistiques 
assumées et talentueuses. 
 
Cela permettrait également à un étudiant de programmer une trajectoire dans sa 
formation qui pourrait se compléter niveau par niveau. Ce trajet vers la spécialisation 
et le perfectionnement de son parcours académique soutiendrait l’étudiant dans la 
quête et l’expression de sa propre identité artistique. 
 

 
Constat 3 - Les étudiants qui commencent une formation souffrent 
d’une faible culture théâtrale et générale. 
 
De manière unanime, il est constaté des carences en culture générale chez les 
étudiants qui entrent dans les écoles. Ces derniers accusent des lacunes importantes, 
notamment en histoire, en lecture et en littérature. Ceci exige de la part des 
enseignants qu’une portion de temps soit allouée à ce rattrapage et pénalise les 
étudiants dans leur apprentissage professionnel en réduisant le temps disponible. De 
plus, il a été mentionné que ces carences se répercutent sur la puissance et la maturité 
artistiques des finissants. 
 
Suggestion énoncée 
Concernant la faiblesse de culture générale des étudiants, il est convenu qu’il serait 
plutôt du ressort du ministère de l’Éducation d’enrichir les programmes de la 
formation au secondaire. Ces étudiants représentent aussi le public de demain. Une 
meilleure instruction leur permettrait de disposer des outils culturels et intellectuels 
nécessaires pour mieux comprendre et apprécier les œuvres artistiques.  
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Constat 4 - Le nombre de finissants nourrit la vitalité artistique du 
milieu théâtral et enrichit la société québécoise d’individus qui 
réinvestiront cette formation à travers d’autres fonctions. 
 
Au sujet du nombre important de finissants chaque année, il est affirmé que ceux-ci 
contribuent à la richesse artistique du milieu théâtral québécois. De plus, la difficile 
réalité de la sélection naturelle fait que tous les étudiants n’occuperont pas toujours le 
métier pour lequel ils ont été formés. Certains d’entre eux peuvent tout de même se 
permettre d’évoluer dans des milieux connexes au sein du milieu culturel et artistique. 
Pour d’autres, la formation reçue leur permettra tout de même de cultiver, pour la 
suite de leur cheminement professionnel, une certaine créativité, une culture du vivre 
ensemble et une culture artistique. 
 
 
Constat 5 - Les finissants méconnaissent la réalité du milieu théâtral 
québécois. 
 
Il est aussi souligné la méconnaissance des étudiants des écoles de théâtre concernant 
l’ensemble des composantes d’une production théâtrale, soit des premiers pas de la 
création artistique jusqu’à la mise en marché de l’œuvre. En exemple, il est indiqué que 
les étudiants en jeu ne maitrisent pas les spécificités professionnelles des autres 
secteurs faisant partie intégrante du processus de création, soit le travail des 
concepteurs et des techniques de production. 
 
Suggestion énoncée 
Il est suggéré qu’un cours obligatoire soit inséré dans le programme d’enseignement 
afin d’initier chaque étudiant aux processus de création, de production et de diffusion 
d’une œuvre théâtrale. 
 
 
Constat 6 - Les étudiants bénéficieraient d’un rapprochement des 
écoles de théâtre et du milieu professionnel. 
 
La clé de voûte d’un rapprochement fructueux entre les écoles de théâtre et le milieu 
professionnel semble être la mise en place de stages d’observation qui seraient 
intégrés au cursus de formation des étudiants.  
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On évoque ici une démarche gagnante tant pour l’étudiant qui se confronterait aux 
différentes étapes du processus artistique dans des conditions professionnelles que 
pour la compagnie de théâtre accueillante qui bénéficierait ainsi du bouillonnement 
créatif d’un jeune artiste. Cette confrontation permettrait de forger l’esprit critique de 
l’étudiant et de l’enrichir grâce à l’échange avec des esprits d’artistes matures.  
 
Des artistes issues de la diversité culturelle ont aussi exprimé la difficulté à trouver des 
stages d’intégration et de formation qui leur permettraient de s’adapter aux pratiques 
professionnelles d’ici et d’appréhender la culture théâtrale québécoise. 
 
Suggestion énoncée 
Il ressort de ce constat la nécessité pour les écoles de théâtre et le milieu professionnel 
de tisser des liens et d’entretenir une conversation afin de favoriser le passage des 
étudiants vers leur milieu professionnel. Une main tendue qui pourrait prendre la 
forme d’un premier accompagnement, de mentorat ou d’un premier contrat au sein 
des théâtres institutionnels. 
 
 
 
Constat 7 - La présence des écoles professionnelles à la grandeur du 
Québec enrichirait la vie culturelle des citoyens et permettrait aux 
artistes des régions d’œuvrer sur leur territoire.  
 
La dimension territoriale de la formation professionnelle en théâtre est aussi à 
considérer. Une dynamique artistique et culturelle en région pourrait favoriser 
l’épanouissement d’artistes sans qu’ils soient obligés de migrer vers les grands centres 
urbains du Québec. Cela permettrait de fait d’enrichir un public en lui donnant accès à 
une variété d’œuvres artistiques contemporaines créées par des artistes de sa région.  
 
Suggestion énoncée 
L’implantation d’une institution d’enseignement en arts dans les régions constituerait 
un pôle attractif qui permettrait de sédentariser une écologie artistique et culturelle. 
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Constat 8 - Il serait profitable que soit instauré un dialogue régulier 
entre les écoles de théâtre.   
 
Les représentants des écoles de théâtre présents aux tables de consultation initiées 
par le CQT ont convenu de manière unanime de l’importance d’entretenir entre eux un 
dialogue sur leurs pratiques d’enseignement et les possibles manières de faire évoluer 
leur programme.  
 
Suggestions énoncées 
Il a été évoqué l’intérêt de créer une instance de discussions permettant d’identifier 
des collaborations entre écoles, que ce soit sur des partages de cours, de classes de 
maîtres ou d’œuvrer ensemble sur des projets pilotes.  
 
Il serait aussi à l’avantage des écoles de théâtre de sensibiliser les instances 
ministérielles, tels le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et le 
ministère de la Culture et des Communications, de l’importance qu’occupe la culture 
au sein de la société québécoise ainsi que l’apprentissage des arts. Un nouveau 
partenariat à initier qui favoriserait la réflexion sur l’évolution des niveaux 
d’enseignement en théâtre et des programmes rattachés. 
 

 

RECOMMANDATION  
 
Nous recommandons que le CQT organise une rencontre réunissant toutes les écoles de 
formation professionnelle à l’automne 2015, afin de discuter de leur intérêt et de leur capacité 
à donner suite aux suggestions émises lors des tables de consultation. 
 
Cette rencontre permettrait également de déterminer le rôle du CQT dans ce processus.  
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ANNEXE 
Liste des participants aux tables de consultation 
 
Louise Allaire, directrice générale et artistique du Théâtre jeunesse Les Gros Becs 
Simon Beaulé-Bulman, comédien 
Martine Beaulne, metteure en scène et directrice artistique de l’École supérieure de théâtre 
de l’UQAM 
Michel Beauchemin, directeur général de l’APASQ 
Denis Bernard, directeur artistique et général du Théâtre La Licorne 
Richard Blackburn, directeur artistique du Théâtre de la Dame de Coeur 
Serge Caron, coordonnateur du département théâtre du Collège Lionel-Groulx 
Carol Cassistat, directeur artistique du Théâtre du Gros Mécano 
Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire d’art dramatique de Montréal 
Robert Drouin, chargé de cours à l’UQAM 
Patrice Dubois, directeur artistique et général du Théâtre PàP 
Olivier Ducas, codirecteur artistique du Théâtre de La Pire Espèce 
Robert Faguy, professeur à l’Université Laval à Québec 
Martin Faucher, directeur artistique du Festival TransAmériques 
Ghyslain Filion, coordonnateur du programme Interprétation théâtre du Collège Lionel-
Groulx 
Daniel Fortin, concepteur costumes et enseignant de l’École de théâtre du Cégep de Saint-
Hyacinthe 
Marc Gourdeau, directeur général de Premier Acte 
Odette Guimond, directrice de Autopoïésis et Réverbère Théâtre 
Marie-Ève Huot, directrice artistique du Théâtre Ébouriffé 
Yves Jubinville, professeur à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM 
Carmen Jolin, directrice générale et artistique du Théâtre Prospero et du Groupe La Veillée 
Fabien L’Heureux, directeur général du Théâtre La Fenière 
Patrick R. Lacharité, comédien 
Claire Lamarre, éclairagiste et enseignante à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe 
Dominique Leduc, comédienne 
Lesley Leichtweis-Bernardi, comédienne 
Manon Lussier, comédienne et enseignante à l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe 
Gilles Marsolais, homme de théâtre 
Anne Millaire, metteure en scène et professeure de théâtre 
Michel Nadeau, professeur au Conservatoire de musique et d’art dramatique de Québec 
Jane Needles, gestionnaire et professeur à l’Université Bishop’s en gestion d’organismes 
culturels 
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Anne-Marie Olivier, directrice générale et artistique du Théâtre du Trident 
Luce Pelletier, metteure en scène et coordonnatrice de l’École de théâtre du Cégep de Saint-
Hyacinthe 
Marie-Claude Pion, coordonnatrice de l’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe 
Jacques Rossi, metteur en scène et professeur à l’École de théâtre du Cégep de Saint-
Hyacinthe 
Régis Rousseau, directeur des études du Conservatoire de musique et d’art dramatique de 
Québec 
Leticia Torgo, gestionnaire 
Benoît Vermeulen, codirecteur artistique du Théâtre Le Clou 
Stéphane Zarov, enseignant au Collège Dawson 
 



	  

	  
	  

	  
	  

Cette	  publication	  est	  réalisée	  et	  éditée	  par	  	  
le	  Conseil	  québécois	  du	  théâtre	  
	  
Cette	  publication	  a	  été	  rédigée	  par	  :	  	  
	  
Sylvie	  Meste	  
Responsable	  des	  communications	  
	  
Hélène	  Nadeau	  	  
Directrice	  générale	  	  
	  
	  
	  
Le	  Conseil	  québécois	  du	  théâtre	  remercie	  les	  participants	  
des	  tables	  de	  consultation	  sur	  la	  formation	  professionnelle	  en	  théâtre	  	  
pour	  leur	  précieuse	  collaboration.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Conseil	  québécois	  du	  théâtre	  
460,	  rue	  Sainte-‐Catherine	  Ouest	  
bureau	  808	  
Montréal	  (Québec)	  
H3B	  1A7	  
	  
T.	  514	  954-‐0270	  
cqt@cqt.qc.ca	  
www.cqt.ca	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Le	  Conseil	  québécois	  du	  théâtre	  bénéficie	  du	  soutien	  financier	  de	  :	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  

Première	  de	  couverture	  :	  
	  

Spectacle	  L’AMOUR	  MOLIÈRE	  
Conservatoire	  d’art	  dramatique	  de	  Montréal	  

Texte	  de	  Molière	  
Mise	  en	  scène	  de	  Carl	  Béchard	  

Étudiants	  en	  interprétation	  sur	  la	  photo,	  	  
de	  gauche	  à	  droite	  :	  	  

Nicolas	  Dionne-‐Simard,	  Annie	  Ethier,	  	  
Maylina	  Gauthier,	  Philippe	  Gougeon,	  

Laury	  Huard,	  Philippe	  Prévost,	  
Catherine	  St-‐Martin	  	  

et	  Maude	  Hébert	  (en	  avant	  plan)	  
Photo	  de	  Maxime	  Côté	  	  

	  




