LITTÉRATURE ET ÉCRITURE

LAURIER GAREAU
Atelier de dramaturgie
NIVEAUX SCOLAIRES
4e à 12e année
ADMISSIBLE AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
DU CONSEIL CULTUREL FRANSASKOIS

Cachet :
350 $

Durée :
60 à 75 min.

Jauge :
35 max.

NOMBRE D’ATELIERS PAR JOUR (MAXIMUM) : 4 ateliers
FRAIS DE DÉPLACEMENT : En sus si l’artiste se déplace à l’extérieur de Regina
BIOGRAPHIE : Natif de St-Isidore de Bellevue, Laurier Gareau est engagé dans le développement
artistique, culturel et historique de la communauté fransaskoise depuis plus de 40 ans. Il a obtenu
une maîtrise en beaux-arts en écriture dramatique à l’Université de l’Alberta en 1986.
Laurier débute sa carrière en tant que comédien professionnel dans la pièce Les vieux pêteux
(The Olf Farts) de Madeleine Dahlem à la Troupe du Jour en 2008. Très actif en théâtre depuis 1975,
il est l’auteur de plus de 40 pièces; son plus grand succès est La grande vague. Il a aussi assuré la
mise en scène d’une vingtaine de pièces et a joué dans plus de quinze autres au Théâtre Oskana.
Laurier fut intronisé au Temple de la renommée du théâtre de la Saskatchewan (Margaret
Woodward Saskatchewan Theatre Hall of Fame) en 2004 pour sa prestigieuse contribution au
théâtre fransaskois comme auteur, comédien, metteur en scène et éducateur.
DESCRIPTION DE L’ATELIER : Laurier propose plusieurs ateliers dont l’écriture d’une nouvelle
ou d’une pièce radiophonique aux élèves de la 7e à la 12e année. Il propose un atelier où il fait
la lecture d’extraits de ses textes aux élèves de la 4e à la 12e année. Il propose aussi de jouer des
contes canadiens-français, soit la Légende de la vallée Qu’Appelle aux élèves de la maternelle à la
3e année, puis des contes québécois et métis aux élèves de 4e à 12e année.
CONTACT : 306 453-7821 | l.gareau@sasktel.net

Programmes d’apprentissage du français :
Adapté au programme de français langue
première et immersion intensif
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culturel.ca
306 565-8916

