Classes à effectif limité. Des conditions de travail privilégiées.
Côté cour(s) et côté jardin : L’enseignement théâtre associe professeurs et comédiens dans la
conduite du projet annuel, en partenariat avec le Théâtre Scène Nationale de Narbonne.

.

Acte I - Grâce à la pratique artistique vous apprenez à travailler différemment. Guidés par un professeur
spécialisé et des comédiens professionnels, vous découvrez les arts de la scène et l’histoire du théâtre. Vous
apprenez à vous exprimer et à vous entraider les uns les autres dans un esprit d’ouverture qui mutualise vos
apprentissages.
 Engagement dans le jeu : techniques d’expression, improvisation, mémorisation, confiance en soi, écoute.
 École du spectateur : vous exercez votre regard à partir d’une mise en scène, d’une scénographie.
 Ouvertures culturelles sur d’autres arts vivants (numérique, arts plastiques) ou spécifiques (cirque,
théâtre de marionnettes).
 Sorties spectacles sur temps scolaire et en soirée, rencontres avec les artistes.
 Découverte des métiers du spectacle. Stage, atelier de création.
 Travail en transversalité avec l’enseignement du Français : textes, recherches documentaires, exposés.
Après l’année de Seconde, les lycéens s’orientent vers la série de leur choix (L, S, ES, STL) et continuent à
pratiquer le théâtre au lycée en option facultative en 1ère puis en Terminale mais seule la série L offre un
enseignement de spécialité Théâtre en Première et en Terminale.

Acte II - Si vous n’avez pas suivi d’enseignement théâtre en 2nde vous pouvez intégrer cette classe : votre
motivation entre en jeu ! Créativité en construction : corps et émotions, imaginaire et réflexion. Vous affinez
votre curiosité artistique. Cet enseignement de spécialité se construit autour de trois composantes essentielles :
La pratique théâtrale, l’école du spectateur et l’approche culturelle (esthétique, historique et critique). En
classe vous continuez à explorer des techniques de jeu. Vous analysez des textes (dramaturgie), des documents
photos, des vidéos. Vous aller au théâtre, voir des pièces, interviewer des artistes. En étudiant les codes de
représentation et leurs processus de création, vous enrichissez vos connaissances littéraires, votre parcours
culturel et votre pratique artistique.
Vous formez un groupe soudé autour d’un projet collectif. Guidés par votre professeur et les intervenants artistes,
vous créez aussi votre propre spectacle programmé au Théâtre Scène Nationale de Narbonne.

Le projet de l’année porte sur trois œuvres du répertoire classique et contemporain. Le jeu théâtral et l’étude
dramaturgique des textes développent des compétences croisées : au cours de votre formation vous avez élaboré
une autre façon d’apprendre grâce à l’expression artistique. L’année de Terminale vous permet d’approfondir
vos compétences. Vous exercez vos aptitudes à rédiger, vous consolidez votre autonomie d’analyse, vous
renforcez votre culture artistique.
Acte III- Le baccalauréat L Théâtre - coefficient 6 - joue un rôle important dans votre réussite.
- Une composition écrite (dissertation sur les œuvres au programme, analyse de documents, réalisation d’un
projet personnel) coefficient 3.
- Un oral de 30 mn (pratique de plateau et entretien qui prend appui sur un carnet de bord numérique réalisé en
classe tout au long de l’année) coefficient 3.
Orientations post-bac, quelques pistes :
Tous les métiers en liens avec les arts vivants, la communication, les médias. Relations publiques, services culturels, journaliste,
éducateur spécialisé. C.P.G.E khâgne Lettres-théâtre, Université des Lettres et sciences humaines, Conservatoires Nationaux supérieurs,
E.N.S.A.T.T (École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre), E.R.A.C (École Régionale d’Acteurs de Cannes).

Une question ? Un complément d’information ? Venez rencontrer les professeurs de théâtre.
JOURNEE PORTES OUVERTES AU LYCEE LACROIX : Samedi 7 mars 2015 de 9 h à 12 h.

