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Vous aimez le théâtre ? 
Vous aimez créer ? Ecrire ? Vous questionner sur le monde ? 

 
L’enseignement optionnel «théâtre» vous accueille avec plaisir 

 

 

 

Le fonctionnement : 

 
 1 heure :  

 
Vous développerez votre compréhension des pièces lues et 
vuespar l’apprentissagede l’analysede spectacleetde la
dramaturgie, vous découvrez l’histoireduthéâtre. 
 

 2 heures :  
 
Vous développerez votre concentration, votre imagination, 
vos capacités vocales, votre relation aux autres et à vous-
même. Vous créez de petites scènes.  
Vous assistez à des représentations au théâtre et 
rencontrez des équipes artistiques. 
 
L’enseignement est assuré par un professeur et par un ou 
des professionnels du théâtre. Il est ouvert à tous, quelle 
que soit la filière choisie en première et peut se continuer 
jusqu’enterminale. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’enseignementoptionnel«théâtre»  
estunespaced’expression,  
decréation,derencontres….. 

Nousvousattendonspourcontinuerl’aventure. 
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