ENSEIGNEMENT OPTIONNEL

Théâtre
UN BON CHOIX !
Destiné à toutes les sections des bacs généraux ou technologiques, cet enseignement développe la
curiosité, requiert investissement et intérêt personnel.
OBJECTIFS





former le spectateur de demain.
permettre aux élèves de s’exprimer pleinement, d’apprendre à contrôler leurs
émotions, à communiquer devant un public.
permettre à des élèves de toutes origines sociales, d’accéder à une culture qui ne
leur est pas toujours accessible.
proposer un enseignement fondé sur une pratique, développer l’aisance de la
communication, la maîtrise du corps, la confiance en soi et susciter une attitude
responsable chez l’élève.
FONCTIONNEMENT
3h hebdomadaires en seconde, en première et en terminale (2h de pratique sur le plateau
et 1h de théorie ou de création artistique).
L’enseignement est assuré par un professeur de l’établissement assisté de professionnels
du spectacle, en liaison avec les structures culturelles de la région.
 Travail avec un partenaire artiste (comédien, marionnettiste, conteur, etc.)
 Rencontre avec des professionnels de la scène (metteurs en scène, scénographes,
techniciens….).
 Fréquentation du spectacle vivant gratuitement (6 sorties par an).
 Création d’un spectacle à la MJC Calonne, représentation et participation à
différents festivals, dont la Jeune Comédie en Ardenne. Le projet : mettre les
participants aux prises avec tous les aspects de la création théâtrale, le jeu, le son
et la lumière, les costumes, le maquillage et la création d’affiches, de
marionnettes et de maquettes.

AU BACCALAUREAT


L’évaluation se fait dans le cadre du contrôle continu. Elle contribue
à renforcer le profil de l’élève en attestant de son ouverture
culturelle, tout en le préparant activement aux compétences
requises pour le grand oral.
LES ATOUTS DE L’OPTION

Une grande salle de travail équipée.

Des professionnels du spectacle.

Des ouvrages de théâtre, des vidéos et des revues à disposition.

Des partenaires culturels (le TCM,… la MJC Calonne) offrant de nombreuses
actions (mise à disposition d’une salle de spectacle pour les représentations,
intervention des artistes résidents de la MJC Calonne…)

DÉBOUCHÉS
Tous les métiers en lien avec le monde du spectacle et les formations requérant une bonne culture générale, des
compétences en communication.
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