
OPTION  THEATRE  

 

 Les horaires de cet enseignement optionnel artistique sont répartis ainsi :  

 3h en classe de Seconde et Première 

 3h en Terminale. 

 L’option artistique Théâtre peut grandement contribuer à valoriser un profil personnel, et entre en compte 
dans le contrôle continu pour l’obtention du baccalauréat. 

 

1) Thématiques dominantes :  

 

 

 

 

 

 
 
 

2) Contenu des enseignements : 

 

 

 

 

 
 

3) Compétences requises pour réussir : 

L’option Théâtre comporte deux volets complémentaires, associant le regard à la pratique : 
 

1. la pratique du jeu théâtral : 
 exercices de maîtrise du corps, de la voix, et des émotions 
 expérience du jeu et de la scène  
 conseils réguliers d’un artiste professionnel du spectacle vivant 
 présentation à un public du travail de l’année  
 participation à un festival Inter-Lycées 

 
2. l’école du spectateur :  

 fréquentation et analyse régulière des spectacles 

 rencontre et échanges avec les artistes et les professionnels du spectacle vivant 
 

Tout élève, débutant ou amateur, peut suivre l’enseignement optionnel Théâtre, quel que soit 
son profil.  

Il lui faut essentiellement manifester l’envie et le plaisir : 

 de jouer et de découvrir la pratique théâtrale et ses questionnements 
 d’apprendre grâce aux conseils des professionnels  
 de s’engager au sein d’un groupe solidaire dans un projet collectif 
 d’exprimer sa sensibilité et d’explorer son imaginaire  
 de participer à divers spectacles en tant que spectateur et/ou acteur 
 d’enrichir sa culture artistique personnelle 
 de développer son esprit critique 

Par le plaisir du jeu et du groupe, l’option Théâtre nourrit la formation et l’épanouissement de 
l’élève en lui permettant d’acquérir : 

 des compétences pratiques : maîtrise du corps et des émotions, travail en groupe 

 des compétences culturelles : développement de la culture générale, connaissances de 
l’histoire du théâtre et des arts du spectacle vivant, approche de la création contemporaine 

 des compétences de réflexion et d’analyse : recherches, analyse et réflexion individuelles 
et collectives, expression d’un jugement personnel argumenté, développement de l’esprit 
critique. 


