OPTION
THÉÂTRE en 2de
L’option théâtre s’adresse à tous ceux qui veulent connaître ou développer le plaisir du jeu, de
l’expression corporelle, et la pratique régulière du spectateur
La pratique se fait à l’amphithéâtre du lycée, trois heures par semaine avec une enseignante et
le CPE, et par l’intermédiaire de rencontres et de stages avec des artistes professionnels. A cela
s’ajoutent des sorties régulières, en soirée, dans des lieux de spectacle proches.
Partenariat étroit établi avec la DRAC Grand Est et Scènes Vosges.

Modalités

Objectifs
 Explorer l’art de se mettre en jeu par la
pratique collective et individuelle lors de la
séance hebdomadaire et des stages avec
les professionnels.

 L’option théâtre 2de est ouverte à tous les
élèves, débutants ou non, dans la limite des
places disponibles et selon les exigences de
l’emploi du temps.

 Elargir la pratique du spectateur avec les
spectacles de théâtre et d’autres arts vivants (danse, cirque, arts visuels…)

 La séance hebdomadaire de trois heures
est consacrée principalement à la pratique,
elle est encadrée par une professeure de Lettres et le CPE, tous deux expérimentés.

 Acquérir une culture théâtrale à partir des
spectacles vus, des cours d’histoire du
théâtre, des visites des lieux culturels, des
échanges avec les professionnels.

 Des stages variés avec les artistes sont
organisés en partenariat avec Scènes Vosges:
théâtre, mise en scène, danse, chant, écriture
théâtrale, cirque …

Évaluation
Seront évalués, chaque trimestre, l’engagement, la créativité, la maîtrise des techniques,
la culture, avec un carnet de bord personnel.
Les notes figurent dans la moyenne du bulletin au titre du contrôle continu.

Au-delà de la 2de, tout élève peut poursuivre au
lycée Lapicque l’option facultative théâtre en 1e
et Terminale, évaluée pour le Baccalauréat.

esprit de troupe, plaisir, rigueur, improvisation,
émotion, échange, engagement, collectif, essais,
performance, création.
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L’option théâtre en quelques mots...
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Enseignement optionnel

 Créer un spectacle exploitant les arts du
son, de l’image, de la mise en scène et de
la scénographie, au lycée et dans les lieux
de spectacle proches.

 La fréquentation des lieux de spectacle
est régulière, accessibles par un abonnement
lycéen auprès de notre structure d’appui Scènes Vosges et la rencontre avec les équipes de création amènent à l’analyse des représentations (scénographie, musique, lumière, objets…)

