
AUTRE 
CHOSE À 
SAVOIR?

#VOIXENCRÉES 

EST UN 

FOURNISSEUR 

DE SERVICES 

APPROUVÉ PAR 

EDMONTON 

PUBLIC 

SCHOOL.

Afin que l’expérience de mentorat 
soit la plus personnalisée possible, 
le nombre d’élèves d’une classe ne 
devrait pas dépasser 35.

NOUS OFFRONS
ÉGALEMENT

• un horaire flexible

• des cours en français, en arabe, en 
espagnol et dans d’autres langues 
(selon les disponibilités de nos artistes-
enseignants)

• un appui pour la recherche de 
financement et les demandes 
à remplir COMMENT OBTENIR 

DU FINANCEMENT

Vous pouvez déposer une demande au 

programme Artists and Education Funding 

de l’Alberta Foundation for the Arts. La 

première date de dépôt est le 1er avril. 

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS, 

CONSULTEZ LE
AFFTA.AB.CA 

Contactez-nous!

  direction.artistique@lunitheatre.ca       780.469.8400  

V O I X
E N C R É E S



#VOIXENCRÉES… 
C’EST QUOI AU JUSTE?

#VOIXENCRÉES… 
COMMENT ÇA 
MARCHE? 

Avec notre équipe 
d’artistes-enseignants, 
vos élèves participent 
à toutes les étapes de 
l’écriture d’une pièce de 
théâtre : du développe-
ment de la prémisse de 
base jusqu’à la présen-
tation, sur scène, de 
quelques extraits de la 
pièce, lus et performés 
par deux comédiens 
professionnels.

• développer de nouvelles compétences en écriture 
et en communication

• forger leur propre voix à l’intérieur d’un groupe
• développer leur confiance en eux 
• travailler avec des artistes de théâtre professionnels
• être conscients des identités multiples au cœur de 

notre société pluraliste
• explorer la pensée critique et exprimer les variétés 

linguistiques et culturelles

Leçon 
1

Une pièce 
de théâtre, 
c’est quoi 

exactement?

Leçon 
2

L’écriture 
d’une pièce 
avec toute la 

classe

Leçon 
3

L’écriture de sa 
propre pièce de 

théâtre

Leçon 
4

La présentation 
de son travail 

aux autres

Leçon 
5

La performance 
d’extraits de pièces 
par des comédiens 

professionnels

#VOIXENCRÉES 

c’est l’opportunité pour 
les élèves de votre école 
secondaire (7 à 9 / 10 
à 12) d’écrire une pièce 
de théâtre originale en 
compagnie d’auteurs 
et de comédiens 
professionnels.

#voixencrées 
répond à de nombreuses exigences 

du curriculum de Alberta 
Education dans les programmes 

d’études de français, études 
sociales, carrière et vie, ainsi que 
le programme de Beaux-arts en 

art dramatique.

GRÂCE À 
#VOIXENCRÉES, LES 
ÉLÈVES POURRONT:

Pour la somme de 

800.00$ + TPS 
votre école aura droit à cinq 

cours d’enseignement (d’une 
durée maximale de 90 minutes) 
avec un de nos artistes mentors. 
Ce montant inclut également la 
participation de deux comédiens 

professionnels lors de la 
présentation finale.

COMBIEN 
ÇA 

COÛTE?


