
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PLAN DE FORMATION 

 
Le théâtre québécois : 
du côté cour au côté 
jardin 
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Description  
Le théâtre québécois est un genre littéraire qui sollicite bon nombre de participants et qui mérite 
donc qu’on s’y attarde. Cette revue littéraire, qui est faite pour être vue et entendue, est une 
manifestation incontestable de la culture québécoise. Le cours Le théâtre québécois : du côté cour 
au côté jardin propose d’explorer la production théâtrale d’un point de vue analytique qui sera 
principalement orienté selon deux axes. D’une part, le contexte sociohistorique et littéraire sera pris 
en compte. Une pièce de théâtre est écrite à un moment de l’histoire et dans un contexte social 
défini. Ces particularités doivent être considérées. De plus, le contexte littéraire de l’époque de 
l’écriture teinte l’œuvre et est aussi évocateur. D’autre part, certains aspects formels relatifs au 
genre, à la mise en scène et au texte même seront mis à contribution afin de développer un 
jugement critique sur cet art littéraire et être en mesure d’atteindre une compréhension optimale 
d’une œuvre théâtrale. Ainsi, l’apprenant sera en mesure d’apprécier cette littérature sous un nouvel 
angle. 
  
Pour y arriver, il est nécessaire de commencer l’étude du théâtre québécois à ses débuts, un théâtre 
qui est, somme toute, très jeune. Ainsi, l’apprenant sera en mesure de procéder à une analyse d’un 
objet littéraire davantage connu afin de faciliter l’intégration des connaissances et d’une procédure 
analytique qui lui servira lorsqu’il assistera à une pièce de théâtre contemporaine. Ces méthodes 
seront évolutives et pourront s’adapter au théâtre étranger également. 
 
 

Objectifs 
Au terme de cette formation, les participants 
seront en mesure de : 

 Reconnaître, de comprendre, d’analyser les 
représentations du monde au sein du théâtre 
québécois et de poser un jugement critique 
sur la production théâtrale québécoise d’hier 
à aujourd’hui. 

Contenu 
 Le langage théâtral 

 Notions sur la mise en scène; 

 Contexte sociohistorique et littéraire de 1945 à 
aujourd’hui (réparti sur plusieurs cours) 

 Les différents genres théâtraux 

 Les auteurs et auteures 

 Création d’une grille d’analyse et 
d’interprétation 

 Lectures et visionnements d’extraits de pièces 
de théâtre de chacun des courants littéraires 

 Analyse des extraits 

 Sortie(s) au théâtre 

Clientèle visée 
Les universitaires du troisième âge ou autre personne intéressée. 
 

Durée et lieu de la formation 
Tous les jeudis de 13 h à 16 h, du 15 septembre au 24 novembre 2016. 
(Pas de cours le 13 octobre en raison de la semaine de relâche.)  
Local : à confirmer  
 

Méthodes pédagogiques 
 La formation s’appuie sur un échange constructif avec les apprenants en classe. 

 Les outils pédagogiques utilisés sont simples et accessibles : PowerPoint, documentation 
imprimée, projection vidéo, lectures dirigées et sortie(s) au théâtre.  

 Aucun travail, ni examen. 
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Personne-ressource : Karine Vachon 
Karine Vachon enseigne la littérature depuis 10 ans au niveau 
collégial. Ainsi, elle a jumelé son intérêt pour la pédagogie et sa 
passion pour les livres. Elle détient un baccalauréat en études 
littéraires françaises de l’Université du Québec à Chicoutimi et 
une maîtrise en littérature québécoise qui traite de la 
transfictionnalité dans les romans de Jacques Poulin. Afin de 
parfaire ses compétences en pédagogie, elle a complété un 
diplôme de deuxième cycle en enseignement collégial à 
l’Université Laval. Elle a enseigné au Cégep de Jonquière à la 
formation régulière et à la formation continue. Madame Vachon 
a également participé à l’élaboration d’outils d’évaluation pour 
la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) pour 
Mastera au Cégep de Jonquière. Elle a aussi été enseignante 
au Collège d’Alma pendant plusieurs années où elle a assuré, 
notamment, le fonctionnement du Prix littéraire des collégiens 
pendant quatre ans et, depuis deux ans, elle œuvre au Cégep 
de Chicoutimi. Elle a été titulaire de cours spécifiques en 
analyse littéraire et en sociocritique, principalement. De plus, 
elle siège comme juge sur des jurys de prix littéraires depuis 
quatre ans. L’analyse, la critique et la création littéraire sont ses 
principaux intérêts professionnels et passe-temps. Quant au 
théâtre, il fait partie intégrante du corpus de chacun des cours 
qu’elle enseigne, c’est-à-dire la littérature du Moyen Âge 
français à aujourd’hui, répartie en plusieurs cours,  et le théâtre 
québécois de 1948 à aujourd’hui. 
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NOTE : Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de 
participation sera émise par le Centre du savoir sur mesure de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants.  
Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue.  
Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de 
participation. 
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