
LES ARTS VIVANTS  
AU CŒUR DE LA CITOYENNETÉ
CULTURELLE DES JEUNES
Les Rendez-vous pros 2023 de la Rencontre 
Théâtre Ados (RTA) s’inscrivent dans les activités 
du réseau Parcours Cré’Ados et du grand chantier 
sur la citoyenneté culturelle des jeunes mené par 
le Réseau des Conseils régionaux de la culture du 
Québec (RCRCQ). 

Présentés à la Maison des arts de Laval, 
les Rendez-vous pros 2023 réuniront des 
participant·e·s issu·e·s du milieu artistique, 
culturel et de l’éducation. Ce sera l’occasion 
de réfléchir collectivement et de partager les 
bonnes pratiques en matière de 
programmation artistique, de diffusion, de 
médiation et de participation du public 
adolescent aux arts de la scène.
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Rendez-vous pros
23 et 24 avril 2023



Dimanche 23 avril
Théâtre des Muses, Maison des arts de Laval

Accueil des participants

Mot d’ouverture : Sylvie Lessard, directrice artistique et générale 
de la RTA et Frédéric Cloutier, comédien et animateur.

Table ronde : Les arts vivants au cœur de la citoyenneté 
culturelle des jeunes

Dîner commun sur place

9h00

12h00

9h30

10h00

Modérateur : Jocelyn Lebeau, comédien, animateur et réalisateur.

Intervenant·e·s :

ۜ  Démarche nationale pour la 
citoyenneté culturelle des jeunes. 
Dominique Lapointe et Andréanne 
Blais, du Réseau des conseils 
régionaux de la culture du Québec 
(RCRCQ).Pour une reconnaissance 
du rôle fondamental des arts, de 
la culture et de la créativité dans le 
développement personnel et social 
des jeunes du Québec.

ۜ  L’improvisation théâtrale au 
Québec (titre provisoire) 
Jocelyn Garneau, professionnel de 
recherche en loisir.  
Présentation de l’étude : Vers 
une structuration du milieu de 
l’improvisation théâtrale au 
Québec.

ۜ  Le développement psychosocial 
des jeunes (titre provisoire) 
 Marie Montpetit, psychologue-
conférencière.  
Présentation de son expérience sur 
le développement psychosocial des 
jeunes.

ۜ  Créer pour le public adolescent 
(titre provisoire) 
 Talia Hallmona, metteure en scène, 
autrice, comédienne et médiatrice 
culturelle. 
Présentation de son travail auprès 
des jeunes en milieu scolaire.  
 Pascal Brullemans, auteur et 
dramaturge. 
Présentation de son processus 
créatif pour le public adolescent. 

ۜ Discussion avec la salle
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Partage de projets inspirants

Laboratoire de création : 100% Ados

14h00

16h00

ۜ

ۜ

ۜ

 La théorie des cordes 
Yves Simard, directeur artistique DynamO Théâtre. 

 Voyage autour de... 
Frédérick Moreau, chef médiation de la RTA.

 Ashineun 
Vicky Tremblay, artiste et Marie-Ève Guy,  
directrice générale du Vieux Couvent de Saint-Prime.

Micro ouvert aux projets dans la salle.

 Le Théâtre Fêlé  
100% Ados (le laboratoire) explore de façon organique et actuelle le 
point de vue des adolescents sur cette période de la vie. Ce laboratoire 
sera réalisé avec une dizaine d’adolescents du secondaire.

Pause

5@7  ̶  Réseautage

15h30

17h00

Dîner sur place

Lundi 24 avril
Studio de la Maison des arts de Laval

Accueil des participants

Laboratoire de cocréation explorant deux thématiques :  
  Le développement de la citoyenneté culturelle des jeunes   
  L'harmonisation des liens entre les acteurs culturels et éducatifs 

9h00

9h30

À  partir de 12h00

Facilitateur :  André Fortin, psychosociologue et conseiller 
en animation créative et innovation sociale.
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Poursuite du laboratoire de cocréation

Fin du laboratoire de cocréation et présentation des pistes 
de création-réflexion.

Pause

Vitrine spectacle (déambulatoire) : L’après 
Le Théâtre du Portage

Souper commun ̶  Réseautage

Atelier de médiation préspectacle  
Alexis, Ample Man Danse

Spectacle (intégral) : Alexis 
Ample Man Danse, en grande première  
au Théâtre des Muses, Maison des arts de Laval.

13h00

15h00

16h00

17h30

18h30

19h30

15h30
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1
EN GRANDE
PREMIÈRE

S’y rendre 
Maison des arts de Laval
1395, boulevard de la Concorde Ouest, 
Laval, QC, H7N 5W1

Métro Montmorency

Stationnement payant
au Collège Montmorency




