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Cédérom

Description

Configuration minimale re q u i s e

Histoire du théâtre en Occident, de l'Antiquité grecque jusqu'au 18e siècle a pour but de
donner une vision intégrée de la pratique théâtrale dans son contexte culturel, en insistant
sur les liens entre société, lieux de spectacle et dramaturgie.

» Mac OS X et plus
Mémoire vive : 512 Mo

La principale difficulté que rencontre l'enseignement du théâtre réside dans le caractère
éphémère de son objet. En effet, comme le théâtre est un spectacle, il ne vit, par
définition, que très peu longtemps. Aussi les documents visuels témoignant de l'histoire du
théâtre : illustrations, croquis, photographies, vidéos, sont-ils précieux pour l'enseignement.

» Windows 2000 et plus
Mémoire vive : 512 Mo

Le produit Histoire du théâtre en Occident se compose de deux éléments : un document
électronique et une bibliothèque réalisée avec Interprète.

» Résolution de l'écran : 1024 x 768

» QuickTime 6.0

Le document électronique présente l'histoire du théâtre par périodes historiques mais avec
la possibilité de voyager rapidement dans le temps et dans l'espace pour permettre de
retrouver un très grand nombre d'informations et d'illustrations concernant les différents
aspects de la pratique théâtrale, de l'écriture à la mise en scène.

Prix de vente

La bibliothèque contient du matériel diversifié (textes - définitions, descriptions, extraits -,
biographies, entrevues, iconographie) portant sur le théâtre. Elle permet aux utilisateurs de
retrouver dans une multitude de renseignements les éléments qui leur semblent les plus
pertinents selon leurs besoins pédagogiques. On pourra ainsi construire rapidement des
diaporamas selon les axes d'études comme les époques, les particularités architecturales
des lieux de spectacle, les genres, les courants, etc.

» Licence individuelle : 20 $

» Licence d’établissement : 275 $
» Disponible pour le secteur de l’éducation
du Québec dans la collection des
cédéroms à 5 $
(www.ccdmd.qc.ca/ri/cd5)
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