
Les formateurs 

programmation 

Hiver  2019 

 
Pe riode d’inscription 

Du  1er  au 21 décembre 2019 

 

De but des cours 

Lundi  7 janvier 2019 

 

74, avenue du Chemin de fer Est 

LA SARRE 

 

 

L’É cole des Arts de la sce ne 

La Troupe À Coeur ouvert 

L’École des arts de la scène, 

parrainée par La Troupe À Coeur 

ouvert, se donne pour  mission  

de développer le potentiel artis-

tique de notre milieu et de sti-

muler une relève dans le do-

maine des arts de la scène. 

 

Elle offre un éventail d’activités 

de formation  pour les jeunes et 

les moins jeunes.  

 

 
 

 

 

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 

Jocelyne est une professionnelle et une passion-

née de musique. Directrice de chant depuis plu-

sieurs années, elle vous surprendra par sa magie 

d’enseigner.  

Membre de l’Union des artistes, Daniel se pas-

sionne 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 cha-

peau d’enseignant pour vous apprendre les 

rouages du métier. 

Daniel Morin   

Théâtre adulte, théâtre 

jeune et Ado, ateliers jeux  

théâtre, diction 

Jocelyne Beaulieu   

Harmonie sénior 

Les formateurs 

Passionnée de la danse dès l’âge 

de 5 ans, Sophie débute sa formation à l’École 

de danse d’Abitibi-Ouest. Elle participe égale-

ment à plusieurs productions de la Troupe À 

Cœur ouvert tel que Le Paradis du Nord, Hairs-

pray, Festivitas… Déterminée, motivée et excitée 

plus que jamais de faire vivre sa passion, elle 

saura vous remettre en forme par la danse. 

Sophie  Meilleur   

Danse, Cardio et Fitness  

et  théâtre jeune et Ado 



Danse, Cardio et Fitness 

Pour adultes 

12 cours de 60 minutes 

130$ (1ère inscription, ouverture de dossier) 

110$  
Remise en forme basée sur un entraî-

nement de danse, de cardio et de 

musculation, sur des airs de musique 

populaire et une ambiance électri-

sante. 

Mercredi 19h 

Harmonie Senior 

10 cours de 90 minutes 

130$ (1ère inscription, ouverture de dossier) 

110$  
Ensemble musical comprenant instru-

ments à vent et à percussion. (Le partici-

pant doit posséder son instrument et avoir un 

minimum de 3 ans d’expérience)   

(15 ans et +). 

Vendredi 19h 

Sous forme d’atelier, les e le ves explorent la 

diction, l’e coute. Ils cre ent, interpre tent et 

improvisent.  

(Les costumes sont aux frais des partici-

pants).   

12 cours de 60 minutes 

170$ (1e re inscription, ouverture de dossier) 

150$  

Pre sentation d’un court texte en 

avril 2019. 

8 à 12 ans 10h à 11h 

13 à 17 ans  12h30 à 13h30 

Samedi  

The a tre jeune et Ado The a tre adulte 

Lecture vivante 

8 cours de 60 minutes 

130$ (1ère inscription, ouverture de dossier) 

110$ Présentation d’un texte théâ-

tral sous forme de lecture vivante de-

vant public. 

 

Mardi 18h 

Politique de paiement: Cours payable en 2 versements égaux. Rabais de 10% applicable pour une 2e inscription 

d’une même famille ou d’un 2e cours (non cumulatif).  Les taxes sont incluses dans les prix.  Un reçu sera émis 

pour un crédit d’impôt (pour enfant).  

Politique de remboursement: En conformité avec la loi de l’office de la protection du consommateur.  Notez que 

certains cours demandent un minimum d’inscription pour être dispensés. 

Diction– prononciation 

Cours individuel de 60 minutes  

(heure et journe e variable a  la demande du 

client) 

45 $ / cours offert (1e re inscription, ouver-
ture de dossier) 

25$ / cours offert  

Ateliers jeux de the a tre 

Pour adultes 

4 cours de 60 minutes 

75$ (1ère inscription, ouverture de dossier) 

55$ 
Exercices (consciences de soi et des 

autres, confiance, concentration, mime…) 

 

Lundi 18h  


