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Responsable de la médiation culturelle  
et du développement de publics 

Présentation de l’organisme 
Le Théâtre La Rubrique a été fondé en 1979. À 
ses débuts, La Rubrique était principalement 
tournée vers le théâtre d’intervention. Petit à 
petit la démarche de la compagnie s’est 
articulée autour du théâtre de création, plaçant 
la parole de l’auteur au centre de tout projet. De 
plus, depuis 2002, avec son nouveau mandat de 
diffuseur spécialisé en théâtre, la compagnie 
offre à chaque saison une programmation 
diversifiée et accessible rejoignant tous les 
publics, de la petite enfance à l’âge adulte. 

Offre d’ateliers 
Pour cette deuxième année du projet Région 
éducative en réseau, le Théâtre La Rubrique 
nous rejoint pour vous offrir la possibilité de 
concevoir des scénarios d’apprentissages qui 
répondront à vos intentions pédagogiques. Le 
Théâtre La Rubrique dispose de scénarios déjà 
existants dont quelques-uns sont détaillés ci-
dessous, mais il offre aussi la possibilité aux 
enseignant(e)s intéressé(e)s de co-concevoir 
des situations d’apprentissages sur mesure 
selon vos attentes. À noter que la faisabilité sera 
évaluée lors de la première rencontre initiale de 
concertation.  

  

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Année(s) scolaire(s) auprès de 
qui l’organisme peut intervenir 
Le Théâtre La Rubrique peut adapter ses 
présentations autant à des enfants du primaire que 
du secondaire. 

Outil(s) que l’organisme 
souhaite utiliser 

Le Théâtre La Rubrique est intéressé à intervenir à 
partir des modalités suivantes. 

 

 

 

 

Scénario d’apprentissage 1 
Présentation de différents types de marionnettes 
(à gaine, marottes, bunraku, à fil, à tige, etc) ou de 
différentes techniques théâtrales (jeu masqué, 
mime, comédie musicale, etc) qui se conclue par 
un petit questionnaire ludique.  

Scénario d’apprentissage 2 
En accompagnement à une sortie scolaire au 

Théâtre La Rubrique : préparation des 
enfants à une sortie au théâtre et à un 

spectacle donné et/ou retour réflexif sous 
forme de discussions sur l’expérience vécue.  

 

 

 

 

 

 
Scénario d’apprentissage 3 
Le troisième scénario proposé en est un conçu sur 
mesure selon vos intentions pédagogiques. Tout 
est possible tant que cela cadre avec l’expertise et 
les ressources disponibles du côté du personnel 
du Théâtre La Rubrique. 
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