
LA CONCENTRATION  

ART DRAMATIQUE  
AUDITION 2021-2022 
 

Chers parents, 

   Exceptionnellement cette année, en raison des conditions sanitaires que nous 

connaissons, la Concentration Art Dramatique de PGLO a choisi de tenir des auditions virtuelles en 

vue d’accueillir une nouvelle cohorte de jeunes comédien(ne)s pour la Saison 2021-2022. Nous vous 

proposons donc de vous prêter au jeu de la caméra en ce qui concerne la partie interprétation de 

nos auditions et possiblement réaliser une entrevue en ligne afin de mieux connaître les motivations 

de votre enfant à poursuivre la pratique de son art avec nous dans notre programme fier de 30 ans 

d’expérience.  
 

UNE LETTRE DE MOTIVATION 

Votre enfant devra écrire une lettre de motivation afin de nous expliquer les raisons pour lesquelles 

il/elle souhaite poursuivre ses études dans notre programme d’art dramatique. Dans un texte de 

maximum 500 mots, enregistré en format PDF, votre enfant devra nous éclairer sur son parcours et 

son amour du théâtre.  
 

 Quels aspects du théâtre aimes-tu le plus ? 

 Quelles sont tes expériences en art dramatique ? 

 Quel est le dernier spectacle que tu as vu et qu’en as-tu pensé ? 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles tu souhaites entrer dans la Concentration ? 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles nous devrions retenir ta candidature ? 
                                                                                                            

UNE CAPSULE VIDÉO 

La réalisation d’une capsule vidéo nous permettra de pouvoir constater les qualités d’interprétation 

de votre enfant. Il s’agira d’interpréter par cœur la fable Le corbeau et le renard de La Fontaine en 

suivant les conseils suivants. 
 

 Débuter la vidéo par une courte présentation (nom, école, présentation de la fable). 

 Utiliser un plan large qui permettra de voir le jeu corporel de votre enfant. 

 Mémoriser la fable afin d’être fluide dans l’interprétation. 

 Il est recommandé de jouer chacun des personnages de la fable. 

 Enregistrer une capsule vidéo de 2 minutes maximum dans un format .mp4 ou .mov. 

 Transférer les documents via le www.wetransfer.com à gilbert.trudel@csmb.qc.ca 
 

UNE RENCONTRE EN LIGNE 

Vous recevrez un courriel de confirmation au maximum 24 heures après l’envoi de vos documents. Il 

est possible que nous communiquions avec vous afin de réaliser une entrevue en ligne avec votre 

enfant au besoin. Nous avons hâte de recevoir votre candidature!  
 

                                 Théâtralement vôtre,  

 

                      Gilbert Trudel 

                           Ambassadeur des arts PGLO  


