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         DEMANDE D’AUDITION 
INTERPRÉTATION THÉÂTRALE 

Nous vous demandons, dans le présent formulaire, de fournir certains renseignements qui vous concernent. 
Ces renseignements sont recueillis à des fins administratives, c’est-à-dire pour l’identification et la gestion 
de votre demande d’audition, pour communiquer avec vous, pour la compilation de statistiques et, si vous 
êtes admis, pour l’ouverture de votre dossier scolaire. Ils sont donc indispensables pour donner suite à votre 
demande d’admission. 

En vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels, ces renseignements sont confidentiels. Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice 
de leurs fonctions et qui y sont expressément autorisées peuvent y avoir accès. 

PROCÉDURES D’AUDITION ET D’ADMISSION 

• Faire une demande d’audition au Collège -soumettre le FORMULAIRE de demande d’audition avant le 5 
décembre 2021 23 h 59. -  Aucune demande d’audition ne sera acceptée après cette date.

•  PREMIÈRE AUDITION – envoi de la captation au plus tard le 4 janvier 2022 à 13 h

Vous devez nous envoyer une captation numérique comprenant les éléments suivants :

 Une courte présentation (incluant votre nom et votre âge) filmée devant un lieu qui vous inspire 
dans la ville où vous habitez (dites-nous brièvement quel est ce lieu et pourquoi vous l’avez choisi)
– durée : environ 30 secondes

 Une scène dialoguée de votre choix avec au moins un plan permettant de vous voir de la tête aux 
pieds.

 Si c’est une audition solo, favorisez les prises de vue vous mettant de l’avant – durée environ 
3-4 minutes

 Si c’est une audition conjointe, vous pouvez envoyer la même captation pour les 
deux candidat.e.s – durée : environ 5-6 minutes

•  STAGE  – une journée parmi les 18, 21 et 22 janvier 2022 de 9 h à 17 h
Les candidat.e.s retenu.e.s seront convoqué.e.s pour un stage1.

• Le Collège confirmera par courriel la réponse d’admission et les procédures.

NOTES IMPORTANTES

Documents obligatoires à inclure avec le formulaire de demande d’audition du Collège :

• une photographie en couleur est demandée;
• un chèque ou mandat poste de trente dollars (non remboursable) fait à l’ordre du Cégep de Saint-
Hyacinthe 

RETOURNEZ LE PRÉSENT FORMULAIRE PAR LA POSTE AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2021 

Audition -Cégep de Saint-Hyacinthe, 3000, rue Boullé, Saint-Hyacinthe (Québec)   J2S 1H9 

  LES 2 FORMULAIRES POUR UNE AUDITION CONJOINTE DOIVENT ÊTRE POSTÉS DANS LA MÊME ENVELOPPE    
     Ne pas oublier de joindre votre photo et votre paiement de trente dollars au nom du Cégep de St-Hyacinthe. 
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FORMULAIRE 
RENSEIGNEMENTS : 

Nom :   ________________________________ Prénom : ________________________________ 

Âge :  ________        Date de naissance : _________________ 

Adressse :  No. _________   Rue :  ___________________________________________  App. : _________ 

Ville :  __________________________________________________  Code Postal : __________________ 

Téléphone :   Domicile :  _________________________            Cellulaire :  __________________________ 

Courriel :   _____________________________________________________________________________ 

DEGRÉ DE SCOLARITÉ : 

Secondaire : DEC non-complété*** : DEC complété : Université : 

École fréquentée actuellement :   ___________________________________________________________ 

***Nombre de cours de Formation générale réussis au cégep pour un DEC non-complété. 
Inscrire les cours suivis à la session H-2022 s’il y a lieu. Il y a 14 cours de formation générale. 

Français déjà réussis : Français suivi session HIVER 2021 :  

Philosophie déjà réussis : Philosophie suivi session Hiver 2021 :  

Éducation-Physique déjà réussis : Éducation-physique suivi session Hiver 2021 : 

Anglais déjà réussis : Anglais suivi session Hiver 2021 : 

Complémentaire déjà réussi : Complémentaire suivi session Hiver 2021 : 

AUTRES INFORMATIONS REQUISES 

Audition simple : ____        (la personne qui vous donne la réplique doit vous accompagner)
Si cette personne donne la réplique à un autre candidat, veuillez indiquer le nom de l’autre candidat: 
_____________________________________________________________________________________________ 

Audition conjointe : ____ Indiquez le nom du partenaire conjoint :

______________________________________________________________________________________________ 
Une audition est conjointe lorsque deux candidats utilisent les mêmes scènes pour passer leur audition 
ensemble. (Ne pas confondre avec la réplique qui, elle, accompagne un candidat). Dans cette circonstance, 
chaque candidat doit faire sa propre demande d’audition, mais les deux demandes doivent être envoyées 
dans la même enveloppe.  
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PARTIE THÉÂTRALE 
Pour nous aider à mieux vous connaitre, veuillez répondre à la question suivante : 
Le théâtre représente-t-il pour vous un moyen de divertissement, un moyen de culture, une 
simple distraction ou un moyen d’action sociale ou politique? 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

CANDIDAT.E.S. RETENU.E.S - 2e étape STAGE : (sous réserve de modification) 

NOTEZ QUE VOUS DEVEZ SÉLECTIONNER DEUX CHOIX : 

MARDI 18 JANVIER 2022 

VENDREDI 21 JANVIER 2022 

SAMEDI 22 JANVIER 2022 

Lien pour la captation numérique à soumettre avant le :    4 janvier 2022 , 13 h. 

À L’ADRESSE SUIVANTE :       lpelletier@cegepsth.qc.ca 

 Ne pas oublier de joindre votre photo et votre paiement de trente dollars au nom du Cégep de St-Hyacinthe
HyacintRETOURNEZ LE PRÉSENT FORMULAIRE PAR LA POSTE AVANT LE 5 DÉCEMBRE 2021 

               Audition -Cégep de Saint-Hyacinthe, 3000, rue Boullé, Saint-Hyacinthe (Québec)   J2S 1H9 

Renseignements sur les auditions (École de théâtre) : Courriel : abousquet@cegepsth.qc.ca 
 Téléphone 773-6800 ou 514 875-4445, poste 2268 

mailto:lpelletier@cegepsth.qc.ca
mailto:abousquet@cegepsth.qc.ca
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