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25 $/visiteur 0,5 à 1 jour non-déterminé non-déterminé

LA TROUPE DU JOUR (LTDJ)
Ateliers des organismes | Théâtre

Présentation globale
Les ateliers, offerts de façon ponctuelle 
dans les écoles primaires et secondaires, 
francophones et d’immersions, ont pour but 
d’éveiller les jeunes à l’art dramatique. De 
plus, l’artiste-animateur donne un coup de 
pouce dans les productions théâtrales scolaires 
qui seront présentées aux festivals provinciaux 
(tel que Troupe Troupes Théâtre organisées par 
l’Association jeunesse fransaskoise). 

Description
La Troupe du Jour est flexible et à votre 
disposition pour vous offrir des ateliers en 
théâtre selon les besoins de l’école. Que ce 
soit en improvisation, exercices de comédiens 
ou pour donner un coup de pouce dans 
les productions théâtrales scolaires – notre 
formatrice a les outils nécessaires pour bien 
former vos étudiants. 

Contactez-nous pour discuter de vos  
besoins en théâtre ! 

Fondée en 1985, La Troupe du Jour (LTDJ) est 
la seule compagnie de théâtre francophone 
professionnelle en Saskatchewan. À cet effet,  
elle joue un rôle essentiel dans le paysage culturel 
fransaskois. La compagnie affirme sa présence 
artistique dans les communautés francophones 
partout en province, grâce aux tournées de 
spectacles qui rejoignent soit le grand public, 
soit les milieux scolaires, et grâce au soutien 
dramaturgique et à la formation théâtrale  
qu’elle offre. 

Depuis 1989, la compagnie est sous la direction 
du directeur artistique et général, Denis Rouleau. 
La compagnie a proposé une programmation 
solide qui répond à son mandat (création, 
production, diffusion de spectacles, formation 
d’artistes). De cette façon, La Troupe du Jour a 
augmenté graduellement sa programmation et 
maintenant elle se définit comme la principale 
organisation de théâtre francophone et 
professionnelle en Saskatchewan et l’une des  
treize compagnies de théâtre francophones actives 
hors Québec. 

Artiste-animatrice Gabrielle Dufresne
Ville Saskatoon (SK)
Numéro de téléphone 306-244-1040
Courriel formation@latroupedujour.ca
Site Internet www.latroupedujour.ca


