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Une option qui s’adresse à TOUS les élèves,
de la seconde à la terminale, 

quelle que soit la voie (générale ou technologique)



Le fonctionnement de l’option



LE VOLUME HORAIRE

3h hebdomadaires

2  samedis (ou dimanches) de répétition dans l’année

Deux soirs de représentation



Les lieux

La salle polyvalente 
du lycée

Le plateau de 
l’espace Fayolle



Les 
intervenants

Deux professeurs de 
théâtre du lycée

Deux comédiens 
professionnels



Un enseignement varié



Un enseignement théorique: vocabulaire de 
l’analyse de spectacle, histoire, métiers et 
grandes théories du théâtre…



Un enseignement pratique: travail de la voix, 
expression corporelle, écoute, concentration, 
techniques de jeu…



Fréquentation du théâtre et de ses 
professionnels : 6 spectacles obligatoires dans 
l’année en soirée, des rencontres avec les 
équipes artistiques



Une sortie facultative hors région par an, 
pour appréhender d’autres aspects du 
spectacle vivant

2015-2016 - Ballet
Cendrillon, musique 
de Prokoviev, opéra-
théâtre de Limoges

2014-2015 – Macbeth de 
Shakespeare, mis en 

scène par Ariane 
Mnouchkine Théâtre 

du Soleil, Paris

2016- 2017 – Une 
chambre en Inde, 

création du Théâtre du 
Soleil, mis en scène 

par Ariane 
Mnouchkine, Paris

2013-2014 – Opéra 
Carmen de Bizet, 
opéra-théâtre de 

Limoges

2017-2018 – Visite de 
l’opéra Bastille et 

spectacle 
Millepied/Béjard, 
ballets autour de 

Ravel: Daphnis et Chloé 
et Le Boléro , Paris

2018-2019 – Sortie à 
l’opéra de Limoges

spectacle Vous qui savez 
ce qu’est l’amour, 

d’après les Noces de 
Figaro, opéra



Notre rencontre avec Ariane Mnouchkine, à 
l’issue d’une représentation de Macbeth par le 

Théâtre du Soleil



Notre Visite de l’opéra Bastille et le salut, à 
l’issue du ballet Le Boléro musique de Ravel 

et chorégraphie de Béjart



Élaboration d’un projet collectif, présenté 
deux soirs de suite à l’espace Fayolle









Appréhension d’autres arts du spectacle 
selon les compétence des élèves (musique, 
danse…)



Depuis 2015, en 2nde, un voyage en Grèce, aux 
racines du théâtre



Enrichissement personnel et 
développement de futures 

compétences professionnelles



Créativité

Culture 
artistique et 

littéraire

Esprit 
critique et 
curiosité 

intellectuelle 

Confiance 
en soi

Travail 
collectif



Au baccalauréat: 
- compte dans le 
contrôle continu

- Aide à développer 
des compétences 
dans l’objectif du  le 
Grand Oral



Et dans la vie… des jeunes épanouis!






