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MAJEURE EN THÉÂTRE
Le théâtre vous interpelle? Venez découvrir les aspects pratiques et
théoriques de l'art théâtral! Le Département de théâtre vous permettra
d'acquérir de l'expérience ainsi qu'une base solide dans tous les
champs d'activité du théâtre et vous préparera à une vie créative et
intellectuelle stimulante. Nous enseignons le jeu, la mise en scène,
l'écriture dramatique, l'administration théâtrale, la dramaturgie, l'histoire
du théâtre, la technique théâtrale, la scénographie de même que la
théorie et l'esthétique. Dans le domaine de la pratique, vous serez choyés,
car le Département compte deux compagnies de théâtre principales et
trois troupes étudiantes produisant jusqu'à trente créations par saison.

Ce programme est offert en français et en anglais.

Exigences du programme
Le tableau qui suit présente uniquement les exigences disciplinaires.
Veuillez consulter les règlements scolaires (https://www.uottawa.ca/
administration-et-gouvernance/reglement-scolaire-3-programmes-
detudes/) pour connaître les règles de composition du baccalauréat
spécialisé avec double majeure et du baccalauréat spécialisé avec
majeure et mineure.

Le Régime d'immersion en français est offert à ceux et celles qui font un
baccalauréat spécialisé dans le volet anglophone de ce programme.

Les exigences de ce programme ont été modifiées. Les exigences
antérieures peuvent être consultées dans les annuaires 2021-2022
(http://catalogue.uottawa.ca/fr/archives/).

Cours obligatoires
THE 1500 Introduction à la pratique théâtrale : Les

métiers de la scène
3 crédits

THE 1501 Introduction à la pratique théâtrale : Les
métiers des coulisses

3 crédits

THE 1560 Pratique théâtrale : Sortir au théâtre 3 crédits
Cours optionnels
15 crédits de cours optionnels en théâtre (THE) de niveau
2000, 3000 ou 4000 1, 2

15 crédits

12 crédits de cours optionnels en théâtre (THE) de niveau
3000 ou 4000 1, 2

12 crédits

6 crédits de cours optionnels en théâtre (THE) de niveau
4000 2

6 crédits

Total : 42 crédits

Note(s)

1 Le cours AMT 3505 peut compter envers cette exigence de
programme.

2 Consultez la page des cours de théâtre (THE) pour une liste détaillée
des cours disponibles.
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