L’option théâtre, c’est quoi?
- un moment de rencontre et de partage : un GROUPE de 10 à 20 élèves se retrouve
toutes les semaines de 15h à 18h
- une option facultative : l’inscription n’est pas obligatoire, les heures sont en plus des
cours de l’emploi du temps normal
- des moments où on joue un peu : on s’échauffe ; on improvise ; on fait des exercices
(autour du jeu du comédien) parfois inattendus
- des moments où on réfléchit un peu : on analyse une pièce vue ensemble ou on
imagine comment on va mettre en scène (Jeu ? Décor? Costumes? Musiques?) les textes
qu’on va jouer au SPECTACLE de fin d’année au théâtre Denis
- des moments où on apprend à parler autrement, regarder autrement… (Pensez au
GRAND ORAL en terminale...)
- des moments où on est dans une bulle IMAGINAIRE, des moments où on découvre
en soi d’autres ressources
- des moments où on se cultive autour de la lecture de nouveaux textes, de la rencontre
d’un comédien, d’une représentation au théâtre
- quelques soirées où on sort au théâtre (à Toulon tous ensemble en bus ou à Hyères)
- des moments de contrainte et des moments de liberté

Les cours d'option théâtre comprennent une partie théorique et une partie pratique.
La partie théorique : c'est l'école du spectateur.
Les élèves de 2nde assistent à 3-5 pièces de théâtre, les 1ères et les terminales à 5-7 pièces au
minimum. Chacune de ces pièces est analysée ensemble au cours suivant de manière à ce que les élèves
rédigent ensuite un compte-rendu de ce qui a été vu et analysé ensemble. Pour tous, la note figure dans
le bulletin scolaire.
La partie pratique : c'est le travail du comédien mais aussi du metteur en scène.
La plupart des cours sont consacrés à la pratique.
Elle est décomposée en plusieurs approches :
– les échauffements
– les exercices (pour améliorer sa présence sur scène : voix ; regard ; expressivité ;
déplacements...)
– les improvisations (pour apprendre à se faire confiance, pour oser ensemble et apprendre à
travailler en groupe, pour travailler sa créativité)
– le travail de saynètes (en 2nde) d'une pièce à mettre en scène en 1ère et Tale.
L'année est parfois décomposée en 2 :
– un premier travail commun aux 3 niveaux visible au mois de novembre au lycée.
– un travail propre à chaque niveau visible au mois de mai au théâtre Denis.
Inscription
L'inscription est possible :
- en fin de 3ème lors de l’inscription en 2nde en cochant “option théâtre” dans le dossier d’inscription.
Pour être sûr d’avoir une place et d’être affecté dans une 2nde qui est libre aux heures de cours de
l’option, il vaut mieux s’inscrire dans la “2nde Arts” même si ce n’est pas obligatoire. Pour s’inscrire
en 2nde Arts il faut envoyer un dossier dès le mois de mai au lycée.
- en cours de 2nde au 1er trimestre (sous réserve des places disponibles)
- en fin de 2nde lors du conseil de classe du 3ème trimestre qui détermine le choix des spécialités qui
vont être suivies en 1ère. (en ce qui concerne la spécialité théâtre)
- dans le dossier d’inscription en 1ère pour l’option facultative.
Attention : pour des raisons pratiques (travail du jeu théâtral, places disponibles dans le bus), le nombre
de places est limité. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des professeurs concernés :
Mme Ludet (casier ou ludet.aicard@gmail.com)
anciens spectacles de l’option en vidéo :
Voici les liens you tube vers quelques bande-annonce ou teasers de spectacles :
https://youtu.be/0vQ4_SeJh4c (Ubu roi )
https://youtu.be/D4omo69FwdY (Tartuffe ) https://youtu.be/GynkRX3KMKo (Tartuffe)
https://youtu.be/49036UifDA0 (“On est dans la m...” (d’après ADN) )
https://youtu.be/i14-7GB6Kp8 (La Machine infernale )
https://youtu.be/qMFzVVdRHJY (Transfert (d’après Passage) )
https://youtu.be/fMcdjBXxk1Q (Electre )

