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PROGRAMME ÉDUCATIF DE LA PLACE DES ARTS

L

a Place des Arts organise de nombreuses activités
de médiation culturelle afin d’initier et de sensibiliser

les jeunes, les familles et les citoyens aux arts de la
scène. Parmi celles-ci, le Programme éducatif nous rend
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particulièrement fiers !
Les projets de ce programme visent à mettre les jeunes
du secondaire en relation avec diverses disciplines en
arts vivants et à former les enseignants et les artistesmédiateurs professionnels qui les accompagnent afin de
bien les outiller. Échelonnés sur plusieurs mois et arrimés
aux différents cursus scolaires, ceux-ci se déploient autour
d’ateliers pratiques qui plongent les participants au cœur
du processus de création. Par une approche pédagogique
expérientielle en éducation esthétique, les activités
offrent un contexte d’apprentissage stimulant et original
à travers lequel les élèves cheminent et acquièrent

«

des compétences et des savoirs qu’ils peuvent par la suite

Par une approche pédagogique

mettre en pratique tant dans leur milieu scolaire qu’au

expérientielle en éducation esthétique,

quotidien. De la classe à la Place des Arts, la réflexion,

les activités offrent un contexte

l’échange, la discussion et la pensée critique amènent les

d’apprentissage stimulant et original.

»

élèves à découvrir leur propre potentiel créatif.
Plusieurs études révèlent par ailleurs l’impact positif
direct de la participation aux arts chez les adolescents :
réduction du taux de décrochage, amélioration des
résultats scolaires, hausse de l’estime de soi, cohésion
sociale accrue, amélioration des capacités de
communications et d’organisation et appartenance
communautaire sont quelques-uns des effets observés
les plus éloquents. L’art détient pour ainsi dire un
immense pouvoir de transformation et travailler à
son essor est pour nous un honneur renouvelé !

Clothilde Cardinal
Directrice de la programmation,
Place des Arts
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PROGRAMME ÉDUCATIF DE LA PLACE DES ARTS

LA PLACE DES ARTS
La Place des Arts est le plus important complexe des arts de la scène au Canada avec 6 salles de spectacles,
8 000 fauteuils, 1 000 événements et plus de 850 000 spectateurs par année. Son immense esplanade
extérieure est le lieu de rassemblement privilégié pour les millions de personnes attirées par de nombreux
événements et festivals. Société d’état du Québec et carrefour en ébullition, la Place des Arts est le partenaire
d’innombrables promoteurs et producteurs. Arrêt de choix sur le circuit des vedettes internationales, elle est
aussi le tremplin d’artistes en émergence, un refuge pour des créateurs en résidence qui élaborent en ses murs
des œuvres inédites.
Entièrement financé par la Fondation de la Place des Arts, la Place des Arts propose tout au long de l’année
une multitude d’activités culturelles visant l’initiation et la sensibilisation aux diverses formes d’arts par le biais
de son Programme d’accessibilité aux arts de la scène (PAAA). En offrant aux citoyens de tous les horizons des
contextes propices aux rencontres, à l’exploration artistique et aux échanges avec les artistes professionnels,
le programme favorise l’accessibilité aux arts de la scène.

LE PAAA SE DÉPLOIE EN CINQ PROGRAMMES :
Animation culturelle, Éducation, Famille/Jeunesse,
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LA FONDATION
DE LA PLACE
DES ARTS
La Fondation a la conviction que les arts et la culture sont essentiels au développement et à l’épanouissement de la personne,
de la communauté, et de la société, c’est pourquoi elle soutient
l’ensemble des activités du Programme d’accessibilité aux arts
de la scène.
Véritable trait d’union entre la collectivité et le plus important
centre des arts de la scène au Canada, la Fondation favorise la
création de rencontres privilégiées entre publics et artistes, auxquelles prennent part plus de 150 000 personnes chaque année.
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SAISON 2019-2020

SAISON
2019-2020
Dans un contexte d’apprentissage axé sur le
processus de création, les ateliers valorisent
la réflexion, la pensée critique ainsi que la
pratique et l’expression artistiques des élèves.

L

QUATRE PROJETS
DE MÉDIATION
CULTURELLE EN
ARTS DE LA SCÈNE
POUR LES ÉLÈVES
DU SECONDAIRE

es projets de médiation culturelle du Programme
éducatif permettent aux élèves du secondaire

de vivre un processus de création auprès d’artistes-

médiateurs professionnels investis. Sous forme
d’ateliers participatifs arrimés aux cursus scolaires,
les activités sont développées avec une approche
pédagogique expérientielle axée sur l’éducation
esthétique. Celles-ci plongent les élèves au cœur de

SLAM

la pratique artistique et leur donne les clés dont ils ont
besoin pour devenir des spectateurs actifs et engagés
lors de la représentation du spectacle auquel ils assistent
au cours du projet. De la classe à la Place des Arts,
leur créativité et leur expression personnelle sont
valorisées et mises à profit pour favoriser l’émergence
d’une interaction significative avec les arts de la scène.

RAP (HIP HOP)

Contextes uniques d’apprentissage, ces projets
encouragent la réussite scolaire et l’émancipation
des jeunes ainsi que le développement de connaissances
et d’aptitudes qui peuvent transformer le regard qu’ils
posent sur l’art et le monde.

ÉCRITURE, MUSIQUE
& MOUVEMENT

HUMOUR

Photos (haut en bas) : Katya Konioukhova, Jessica Samario, Pierre Manning, Mikaël Theimer
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TROUSSE
PÉDAGOGIQUE

QUATRE PROJETS
DE MÉDIATION
CULTURELLE EN ARTS
DE LA SCÈNE
POUR LES ÉLÈVES
DU SECONDAIRE

CHAQUE PROJET OFFRE LES OUTILS PÉDAGOGIQUES SUIVANTS :
• Formation pour les enseignants participants
• Cahier pédagogique (contenu, activités, liens avec le cursus scolaire,
ressources complémentaires)
• Entrevue-vidéo avec l’artiste en représentation au Théâtre Maisonneuve
• Tutoriel-vidéo lié au contenu du projet
• Websérie Si j’avais un tech sur les métiers de la scène
• Accompagnement avec l’équipe de la Place des Arts pendant l’année
FORMATION DES ENSEIGNANTS
Pour vous accompagner dans la découverte des contenus et outils pédagogiques
liés aux projets offerts et vous familiariser avec la médiation culturelle et l’approche
privilégiée par la Place des Arts, une formation spécialement conçue pour les
enseignants est donnée. Fortement recommandée.
Deux jours de formation. Places limitées.
28 et 29 novembre 2019 - GRATUIT

«

C’est un programme complet, qui permet aux jeunes de vivre une création
concrète. Au-delà de l’enseignement et des notions que cela leur permet
d’acquérir, ils vivent une expérience personnelle enrichissante.
		

		

»

- Enseignant participant
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NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 2 À 5 ET ACCUEIL

DE LA
POÉSIE
AU SLAM
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Une aventure poétique pour explorer
et exprimer, à l’écrit comme à l’oral,
la poésie qui nous habite et que l’on
ne soupçonne peut-être pas !

SPECTACLE
FOL OUVRAGE (TORCHER DES PAILLETTES)

ATELIERS

Née lors d’une résidence d’écriture, ce spectacle

Le premier atelier (en classe) plongera l’élève

littéraire festif de Queen Ka et Amélie Prévost est une

au début d’un processus d’écriture tandis que

suite de poèmes constituant une réflexion féministe

le deuxième atelier (à la Place des Arts) lui

sur les cohabitations; les hommes et les femmes,

permettra de déclamer son texte. Des notions

l’âme et le corps, les conventions et les transgressions.

de collaboration et de mise en scène seront

Sur scène, les deux autrices-interprètes font tout

également abordées.

elles-mêmes, jusqu’à la régie de son et d’éclairage.
Combatives et rigolotes, elles lancent les vérités
coup de poing avec la même aisance que les

Les dates à retenir pour le projet se trouvent à la page suivante.

poignées de confettis et offrent une littérature
orale décomplexée qui joue sur la mince ligne
séparant le théâtre de la poésie.
Pour découvrir les artistes du spectacle,
consultez notre site Web.
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SLAM
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QUEEN KA &
AMÉLIE PRÉVOST

DE LA POÉSIE
AU SLAM

QUEEN KA &
AMÉLIE PRÉVOST

PRINCIPALES MATIÈRES SCOLAIRES CIBLÉES

SECONDAIRE 2 À 5 ET ACCUEIL

• Français
• Français langue seconde
• Anglais
• Anglais langue seconde
• Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
• Monde contemporain
• Éthique et culture religieuse

NIVEAUX SCOLAIRE

• Arts

DÉTAILS DES ÉTAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
FORMATION DES ENSEIGNANTS
28 et 29 novembre 2019 – Place des Arts, salle de répétition
DEUX ATELIERS
Décembre 2019 à avril 2020
1 - École : Initiation au slam et à l’écriture poétique
2 - Place des Arts, salle de répétition : Performance de slam
SPECTACLE FOL OUVRAGE (TORCHER DES PAILLETTES), SUIVI D’UNE DISCUSSION
11 ou 12 mai 2020, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve
ÉVÉNEMENT PUBLIC – WEEK-END MULTI
15 et 16 mai 2020 – Esplanade de la Place des Arts
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NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 2 À 5
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Un plongeon la tête la première dans
l’univers rythmé et coloré du hip-hop,
un art engagé qui rassemble.

SPECTACLE
DRAMATIK

ATELIERS

Chargé à bloc, Dramatik livre sur scène une œuvre

Le premier atelier (en classe) donnera aux

forte où il pose un regard mature sur sa vie actuelle et

élèves la recette idéale pour entamer l’écriture

son bagage de vie, sur la contribution constructive du

d’un texte à l’occasion de l’écriture collective

passé et la perspective infinie des chemins possibles

d’un refrain de RAP. Le deuxième atelier

à emprunter. Sur fond de culture hip-hop, ses textes

(à la Place des Arts) leur permettra de mettre

francs aux expressions et aux jeux de mots épatants

en rythme et en scène le refrain en équipe.

semblent clamer haut et fort que tout est possible,
peu importe son passé.

Les dates à retenir pour le projet se trouvent à la page suivante.

Pour découvrir l’artiste du spectacle,
consultez notre site Web.
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RAP (HIP HOP)

Photo : Jessica Samario

AU
RYTHME
DES
MOTS

DRAMATIK

AU RYTHME
DES MOTS

DRAMATIK

PRINCIPALES MATIÈRES SCOLAIRES CIBLÉES

• Français
• Français langue seconde
• Anglais
• Anglais langue seconde

SECONDAIRE 2 À 5

• Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté
• Monde contemporain
• Éthique et culture religieuse

NIVEAUX SCOLAIRE

• Arts

DÉTAILS DES ÉTAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
FORMATION DES ENSEIGNANTS
28 et 29 novembre 2019 – Place des Arts, salle de répétition
DEUX ATELIERS
Décembre 2019 à avril 2020
1 - École : Écriture collective d’un refrain
2 - Place des Arts, salle de répétition : Rythme et performance RAP
SPECTACLE DE DRAMATIK, SUIVI D’UNE DISCUSSION
6 ou 7 avril 2020, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve
ÉVÉNEMENT PUBLIC – BLOCK PARTY
1 er et 2 mai 2020 – Esplanade de la Place des Arts
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NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 1 À 3 ET ACCUEIL

SPECTACLE

Composer une présence authentique
par le corps et l’esprit, à travers les textes,
la musique et le mouvement. Un processus
créatif à la fois personnel et collectif où
l’expression multidisciplinaire domine.

LA BRONZE

ATELIERS

Alliage contrasté, l’auteure-compositrice-interprète

Grâce à l’analyse et la réflexion, le premier

Nadia Essadiqi, alias La Bronze, fait vibrer par son

atelier (en classe) plongera les jeunes

charisme magnétique et sa pop électro aux accents

créateurs dans l’univers écrit et musical de

rock, qui évoque un hymne à l’amour et la liberté où

La Bronze tandis que le deuxième atelier (à la

planent douceur et fougue. Son timbre envoûtant

Place des Arts) les introduira au mouvement

dénude une poésie unique et poignante. Accompagnée

à travers la dualité et l’effet miroir.

de son drum et entourée de ses musiciens, La Bronze
décrit ses performances sur scène comme un grand
moment de liberté, de présence et de rencontre,

ÉCRITURE, MUSIQUE
& MOUVEMENT

Photo : Pierre Manning

Photo : Emilie Dumais

COMPOSER
LA PRÉSENCE

LA BRONZE

Les dates à retenir pour le projet se trouvent à la page suivante.

entre le public et la musique.
Pour découvrir l’artiste du spectacle,
consultez notre site Web.

10

COMPOSER
LA PRÉSENCE

LA BRONZE

PRINCIPALES MATIÈRES SCOLAIRES CIBLÉES

SECONDAIRE 1 À 3 ET ACCUEIL

• Français
• Français langue seconde
• Éthique et culture religieuse

NIVEAUX SCOLAIRE

• Arts

DÉTAILS DES ÉTAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
FORMATION DES ENSEIGNANTS
28 et 29 novembre 2019 – Place des Arts, salle de répétition
DEUX ATELIERS
Décembre 2019 à avril 2020
1 - École : Exploration de l’univers de La Bronze (textes et musique)
2 - Place des Arts, salle de répétition : Initiation au mouvement
SPECTACLE DE LA BRONZE, SUIVI D’UNE DISCUSSION
Mercredi 15 avril 2020, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve
ÉVÉNEMENT PUBLIC – WEEK-END MULTI
15 et 16 mai 2020 – Esplanade de la Place des Arts
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NIVEAUX SCOLAIRE : SECONDAIRE 3 À 5

HUMOUR,
CÔTÉ COUR,
CÔTÉ SCÈNE

De la cour (d’école) à la scène, dire
le monde en transposant l’humour
qui alimente notre quotidien en
expression artistique.

SPECTACLE
MEHDI BOUSAIDAN

ATELIERS

Pour son premier spectacle solo Demain, Mehdi

S’il y a bien une chose que tout humoriste doit

montre que son ambition va bien au-delà du rire.

penser avant de se lancer dans l’écriture d’un

Original, cultivé, charismatique, ses qualités lui

texte, c’est l’importance de sortir du cadre.

permettent d’aborder des thèmes réfléchis de

C’est cette notion principale qui dirige le

manière hilarante. Il aborde des thèmes tel que le

premier atelier (en classe) auquel participeront

port d’armes et le système carcéral, mais raconte

les élèves. Le deuxième atelier (à la Place des

également de nombreuses anecdotes vécues.

Arts) leur permettra d’explorer la notion de

Maitre de l’improvisation, il s’adapte à son public

personnages et d’écriture humoristique.

rendant chacune de ses prestations uniques.
Pour découvrir l’artiste du spectacle,

Les dates à retenir pour le projet se trouvent à la page suivante.

consultez notre site Web.
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HUMOUR
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MEHDI
BOUSAIDAN

HUMOUR,
CÔTÉ COUR,
CÔTÉ SCÈNE

MEHDI
BOUSAIDAN

PRINCIPALES MATIÈRES SCOLAIRES CIBLÉES

• Français
• Français langue seconde
• Monde contemporain
• Géographie, histoire et éducation à la citoyenneté

NIVEAUX SCOLAIRE

SECONDAIRE 3 À 5

• Éthique et culture religieuse

DÉTAILS DES ÉTAPES DU PROJET

TROUSSE PÉDAGOGIQUE
FORMATION DES ENSEIGNANTS
28 et 29 novembre 2019 – Place des Arts, salle de répétition
DEUX ATELIERS
Décembre 2019 à avril 2020
1 - École : Sortir du cadre en humour
2 - Place des Arts, salle de répétition : Introduction au personnage
SPECTACLE DE MEHDI BOUSAIDAN, SUIVI D’UNE DISCUSSION
Lundi 27 avril 2020, 13 h 30 à 15 h – Place des Arts, Théâtre Maisonneuve
ÉVÉNEMENT PUBLIC – WEEK-END MULTI
15 et 16 mai 2020 – Esplanade de la Place des Arts
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FABRIQUE
JEUNESSE

À l’occasion de la Fabrique Jeunesse de la
Place des Arts déployée en Mai 2020 sur
l’Esplanade de la Place des Arts, les élèves
ont l’occasion de présenter leurs créations sur
une scène professionnelle. Ils peuvent ainsi
mettre en pratique leurs apprentissages en lien
avec la discipline touchée ou une discipline

Les événements Fabrique Jeunesse de la Place

connexe en arts de la scène. Entièrement gratuit,

des Arts peuvent faire l’objet d’une sortie scolaire

des ateliers, rencontres et performances avec

additionnelle les vendredis 1er et 15 mai.

des artistes professionnels sont prévus
pour ces deux week-ends. Tous les adolescents
âgés entre 13 et 18 ans sont invités à s’inscrire

MAI
2020

ESPLANADE
DE LA PLACE DES ARTS

ou à se présenter sur place pour en profiter. Il
est également possible pour les enseignants de
soumettre un projet de performance avec leurs
élèves afin qu’il soit intégré aux événements.
Une belle occasion de rassemblement,
de création et d’expression !

Photo : Yo Tidav

Inscriptions : inscription@placedesarts.com

BLOCK PARTY

1 ER & 2 MAI 2020

Fête de quartier rassembleuse, le Block Party est à l’origine de la naissance de la culture Hip Hop.
Reflétant ce même esprit positif et rassembleur, le Block Party de la Place des Arts est un événement
Hip Hop festif et pour tous et l’occasion pour vos élèves d’expérimenter la scène et de se familiariser

Photo : Thibault Carron

avec d’autres formes artistiques de cet univers tels que la danse, le RAP, le graffiti, le djing ou le beat.

WEEK-END MULTI

15 & 16 MAI 2020

Dans le même état d’esprit que le Block Party, le Week-end multi permettra aux adolescents de
jouer avec les mots de multiples façons : poésie, chanson, humour, slam et improvisation. Ateliers,
performances, concours, rencontre avec des artistes, les occasions de briller seront nombreuses,
pour les néophytes comme pour les initiés.
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LES ESPACES
PUBLICS DE LA
PLACE DES ARTS

«

Pour moi, le point culminant est la présentation
des étudiants devant public à la Place des Arts.
Ils se sentent valorisés de présenter le fruit de
leur processus artistique dans l’espace public.
Ce n’est pas quelque chose que je que je pourrais
leur faire vivre en classe, dans mon local.
- Enseignant participant

Photo : Jessica Samario

Vos élèves entreront en contact à
plusieurs reprises avec les espaces publics
de la Place des Arts au cours du projet.

»

ESPACE CULTUREL GEORGES-ÉMILE-LAPALME
Ouvert à tous, l’Espace culturel est un lieu tout désigné pour déployer des activités de médiation culturelle
visant la sensibilisation aux diverses formes d’art. Des ateliers y sont également animés auprès des élèves
participants aux projets. Inauguré au début de l’année 2011, l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme
dispose de trois lieux de diffusion : une place publique, une salle d’exposition et une mosaïque d’écrans.
Lieu d’animation artistique et culturelle, l’Espace culturel propose des activités gratuites jour après jour :
entretiens, expositions, ateliers, performances, projections, œuvres multimédias et démonstrations.

ESPLANADE DE LA PLACE DES ARTS
À l’occasion de la saison 2019-2020, la Place des Arts déploiera sur son Esplanade un nouveau projet de
programmation. En continuité avec le mandat de l’Espace culturel, des dizaines d’activités telles que
des midis dansés et chantés, des fêtes familles et de nombreux ateliers et spectacles y seront présentés.
Fabrique Jeunesse, qui sera déployé au cours du mois de Mai, permettra à tout jeune du secondaire de
participer à des ateliers et performances artistiques devant public.
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ÉQUIPE
D’ARTISTES
-MÉDIATEURS

Pour consulter le profil de tous nos artistes-médiateurs
Information et inscription : placedesartseducation.com

Repérez l’équipe de l’accessibilité
culturelle qui porte des T-shirt bleus
identifiés Place des Arts.

Photo : Jessica Samario

L’ÉQUIPE DE
L’ACCESSIBILITÉ
CULTURELLE

Myriam Lalumière | Marika Crête-Reizes | Anne-Sophie Gagnon | Marina Sève

Myriam Lalumière, coordonnatrice à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Marika Crête-Reizes, gestionnaire à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Anne-Sophie Gagnon, coordonnatrice à la programmation et à l’accessibilité culturelle
Marina Sève, adjointe à la programmation et à l’accessibilité culturelle

Myriam Lalumière

Coordonnatrice, programmation et accessibilité culturelle
mlalumiere@placedesarts.com
514.285.4258
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SE RENDRE

INSCRIPTION
TARIFICATION POUR CHACUN DES PROJETS
8 $ par personne, taxes incluses
1 gratuité offerte par tranche de 20 personnes
Paiement sur facturation de la Place des Arts

La station de métro Place-des-Arts

Les inscriptions débutent en septembre 2019 !

possède un accès menant directement

À NOTER : Des frais s’appliquent en cas d’annulations.

à l’intérieur du complexe. Si vous comptez

Pour recevoir un courriel le jour des inscriptions,

utiliser un mode de transport différent,
merci de nous en aviser pour que l’on

écrivez-nous à mlalumiere@placedesarts.com

puisse vous accompagner logistiquement.

Théâtre Maisonneuve					
Place des Arts
175, rue Sainte-Catherine Ouest

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE
placedesartseducation.com

Montréal, QC
Métro Place-des-Arts
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