
présente sa programmation 

Automne 2016 

 

 
Pe riode d’inscription 

Du 6 au 16 septembre 2016 

 

 

De but des cours 

Lundi 19 septembre 2016 

 

 

Pour information ou inscription 

 

Daniel Morin 

Directeur artistique 

819 333-4100 

c_ouvert@lino.com 

www.latroupeacoeurouvert.com 

facebook.com/latroupeacoeurouvert 

74, ave du Chemin de Fer Est, La Sarre 

L’É cole des Arts de la sce ne Les formateurs 

L’École des arts de la 

scène, parrainée par La 

Troupe À Coeur ouvert se 

donne pour  mission  de 

développer le potentiel  

artistique de notre milieu 

et de stimuler une relève 

dans le domaine des arts 

de la scène. 

Elle offre un éventail 

d’activités de formation  

(théâtre, danse, musique, 

comédie musicale, arts 

plastiques) pour le jeunes 

et les moins jeunes.  

Jocelyne est une professionnelle et une passionnée de musique. Direc-

trice de chant depuis plusieurs années, elle vous surprendra par sa 

magie d’enseigner.  

Jocelyne Beaulieu  Comédie musicale, harmonie sénior, 

cours de musique 101 et 201 

Membre de l’Union des artistes, Daniel se passionne pour le théâtre et 

le chant. Professionnel et inventif, il œuvre au sein de La Troupe À 

Cœur ouvert, en tant que directeur général et metteur en scène.  Il 

met maintenant son chapeau d’enseignant pour vous apprendre les 

rouages du métier. 

Daniel Morin  Comédie musicale et théâtre adulte 

Ayant reçu une formation en danse à l’école Louise Lapierre Danse de 

Montréal en plus d’avoir participé à plusieurs Galas Juste pour rire, 

Steven saura vous transmettre sa passion pour la danse et vous trans-

porter dans divers univers. 

 Après une carrière bien remplie auprès des enfants du présco-

laire et du primaire, Linda et Jocelyne vous amèneront dans le 

monde fascinant des grands peintres en explorant diverses tech-

niques en arts plastiques. Les enfants apprivoiseront l’histoire de l’art. 

Jocelyne Robitaille et Linda Renault Arts plastiques 

Passionnée de la danse depuis son enfance, Katie a débuté son art 

vers l’âge de 13 ans. Par la suite, elle a enseigné la danse pendant 4 

belles années à Ville-Marie pour ensuite aller au bout de son rêve en 

allant étudier un an au School of Dance of Ottawa. Maintenant de 

retour en Abitibi, elle fera découvrir le volet de la comédie musicale! 

Katie Rocheleau Comédie musicale 

Steven Mailloux  Danse  Cardio Fitness « Street Jazz » 



The a tre adulte 

Lecture vivante 

8 cours de 60 minutes 

110$ 

Présentation d’un texte théâtral, 

sous forme de lecture vivante de-

vant public. 

 

Mardi 18h00 

Come die musicale 

12 cours de 75 minutes 

160$ 

* Un spectacle sera présenté devant pu-

blic le vendredi  9 décembre 2016 

Monter un spectacle en combi-

nant le jeu d’acteur, le chant et la 

danse. (Les costumes sont aux frais des 

participants) 

Groupe 1 (12 à 17 ans)   Lundi 16h30 

Groupe 2 (  8 à 11 ans)   Mardi 16h30 

  Cours de musique 

101 et 201 

8 cours de 60 minutes 

110$ 

Théorie, solfège, rythme, lecture 

de notes et connaissance du cla-

vier (14 ans et +) 

Groupe 101 (Débutant) :  Lundi 17h30 

Groupe 201 : Mardi 17h30 

  Harmonie senior 

10 cours de 90 minutes 

110$ 

Ensemble musical comprenant 

instruments à vent et à percus-

sion. (Le participant doit posséder son 

instrument et avoir un minimum de 3 ans 

d’expérience) 15 ans et plus. 

Vendredi 19h00 

Ateliers d’arts plastiques 

6 cours de 120 minutes 

115$ 

Vernissage le 9 décembre 2016 

À la manière de... 

Groupe de 6 à 12 ans 

 

Le samedi aux deux semaines 

Samedi de 9h30 à 11h30 

Danse cardio fitness 

Pour adultes 

12 cours de 60 minutes 

110$ 

Remise en forme basée sur un en-

traînement de danse, cardio, mus-

culation « style de danse Street 

Jazz » avec ambiance disco et mu-

sique populaire. 

Mardi 19h30 

 Politique de paiement; 20$ de frais d’ouverture de dossier pour une première inscription.  Rabais de 10% applicable pour une 2e inscription d’une mê me famille ou d’un 2e 

cours (non cumulatif).  Les cours sont payables en 1 versement à l’inscription.  Les taxes sont incluses dans les prix.  Un reçu sera émis pour un crédit d’impôt (pour enfant). 

 Politique de remboursement; il est possible d’être remboursé pour les cours non complétés.  Par contre, après le 2e cours, AUCUN remboursement n’est auto risé.  Les frais 

d’ouverture de dossier sont non remboursables.  Notez que certains cours demandent un minimum d’inscription pour être dispensés. 


