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 SERVICES OFFERTS AU 

CENTRE DE CRÉATION SCÉNIQUE 
 
 
 

Pour nous joindre :  
info@creationscenique.com 

 
Le générique masculin est utilisé dans cette programmation sans aucune discrimination et uniquement dans le but de faciliter la lecture. 

 
LE CENTRE DE CRÉATION SCÉNIQUE 

L’ALTERNATIVE EN FORMATION ARTISTIQUE ! 

Fondé en septembre 2000, le Centre de création scénique est une école privée qui offre 
principalement des cours de théâtre (interprétation, direction d’acteurs, mise en scène, 
coaching) et de création littéraire (écriture dramatique, cinématographique, narrative), ainsi 
que de services de dramathérapie. Le tout, sous la forme d’ateliers (petits groupes) et 
d’encadrement particulier à distance (coaching). 

De formule souple, les formations offertes au Centre de création scénique s’adressent aussi bien 
aux étudiants visant une carrière en théâtre, en cinéma ou dans le domaine littéraire, qu’aux 
personnes désirant s’initier à ces arts pour le plaisir.  
 
Toute personne souhaitant s’épanouir par les arts est la bienvenue dans nos ateliers de 
dramathérapie. 
 
 

COACHING LITTÉRAIRE : RÉVISION COMMENTÉE ET CRITIQUE CONSTRUCTIVE 
(service offert uniquement à distance, principalement par courriel,  

complété par des séances par téléphone ou visioconférence) 

Vous aimeriez parvenir plus facilement à mener à terme l’écriture d’une pièce de théâtre, d’un scénario, 
d’un roman, de nouvelles, de contes ou de monologues humoristiques ou dramatiques, ou encore, des 
textes d’un spectacle solo ou d’une présentation publique (conférence) ?  

Vous aimeriez être encadré de manière personnalisée et constructive par un spécialiste de l’écriture 
dramatique, cinématographique et narrative possédant un doctorat et plus de vingt ans d’expérience en 
tant qu’auteur et coach artistique ? 

Notre service à distance de Coaching littéraire s’adresse à vous ! 
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Cette démarche formatrice prend la forme de révisions commentées de vos textes en développement, 
assorties d’un processus de critique constructive à l’endroit de leur structure et de leur style.  

Plusieurs auteurs y ont jusqu’ici trouvé une manière efficace et dynamique d’obtenir, à distance, de 
l’encadrement personnalisé et des commentaires ciblés, utiles et pertinents pour approfondir de 
différentes manières leur maîtrise de l’écriture.  

Les observations et recommandations formulées à l’endroit de vos textes, à titre d’exemples de 
corrections potentielles, d’éventuels ajouts, retouches, coupures ou remaniements avantageux à effectuer, 
vous aideront à prendre du recul et à faire évoluer ou débloquer efficacement vos projets d’écriture.  

Ce service peut aussi prendre la forme de révision commentée de manuscrits déjà achevés, en vue de les 
raffermir, peaufiner et nuancer avant leur expédition à des éditeurs ou à des producteurs. 

 
Tarif professionnel  (compagnies artistiques professionnelles et auteurs bénéficiant de l’appui d’un 
organisme subventionnaire, d’une compagnie privée ou de toute autre institution professionnelle ou 
agence gouvernementale, ou artistes rémunérés ou rédigeant des textes de commande sur des sujets ou 
thématiques imposés) : 50 $ l’heure, taxes en sus. 
 
 
Tarif accessibilité (réservé uniquement aux auteurs débutants ou artistes non subventionnés ni 
rémunérés sous aucune forme pour écrire le texte en question) : 30 $ l’heure, taxes comprises. 

Pour en savoir plus, contactez-nous : info@creationscenique.com 

 

 
LE RÔLE DE MA VIE : critique constructive de son interprétation d’acteur 
 
Vous aimeriez vous gâter en vous offrant l’occasion de jouer une scène de votre choix ? 
 
Vous prendriez plaisir à explorer autour d’un rôle captivant, que vous rêvez depuis longtemps 
d’interpréter ? 
 
Vous êtes comédien(ne) en formation, désirant varier son entraînement ? 
 
Un(e) professionnel(le) de l’interprétation, souhaitant perfectionner divers aspects de sa technique de 
jeu ? 
 
Vous êtes appelé(e) à vous exprimer en public, sous forme de discours, lectures ou conférences ? 
 
Vous aimeriez gagner en aisance et en maîtrise, en regard de vos capacités d’expression orale et 
gestuelle ? 
 
Ce service s’adresse à vous ! 
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Filmez un ou des extraits de votre performance, totalisant de 8 à 15 minutes, et soumettez votre vidéo 
au regard critique constructif d’un directeur d’acteurs professionnel. 
 
Un bref rapport écrit sera rédigé suite à son analyse, et fera ressortir les forces et limites actuelles de 
l’interprétation proposée. 
 
Vous obtiendrez ainsi des pistes claires pour orienter efficacement vos efforts en vue du raffinement 
d’aspects précis de votre jeu. 
 
Vous pourrez de la sorte améliorer la qualité, l’impact et les nuances de vos performances 
d’acteur(trice) ! 
 
 
TARIFS D’INTRODUCTION 
 
Scène solo : 105 $, taxes comprises. 
Scène en duo : 90$, taxes comprises, par participant. 
 
Note : Certaines conditions s’appliquent, et le tarif peut varier notamment selon l’ampleur de la 
diffusion visée pour l’extrait soumis à l’analyse, et selon les enjeux du projet. La préparation de scènes 
d’auditions ou de discours publics, entre autres, sont sujettes à d’autres catégories tarifaires.  
 
Contactez-nous pour en savoir plus : info@creationscenique.com 
 

Offert en collaboration avec le 
CENTRE DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

PAR LES ARTS 
 
DRAMATHÉRAPIE EN LIGNE 

Faites-vous face à des défis intérieurs ou à des enjeux interpersonnels ? 

Suivez un processus d’accompagnement et de soutien psychologique en ligne, et transformez cette 

expérience, par des exercices créatifs et métaphoriques. 

Explorez et épanouissez-vous à travers des approches ludiques et artistiques ! 

Service offert en ligne. 

Séance individuelle : 80 $ par séance de 90 min. 

Horaire : Ces séances se déroulent dans des horaires qui conviennent à la fois au participant et à la 

dramathérapeute. 

Dramathérapeute : Lillian Rivera, M.A.     
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Horaires et tarifs  

sujets à changements  
sans préavis. 

 
Consultez notre site : 

www.creationscenique.com 
 

 
INFORMATIONS 

info@creationscenique.com 
 


