Option
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théâtre

Les deux heures hebdomadaires de théâtre se déroulent en trois temps :
 Une partie échauffement, dans laquelle nous travaillons des exercices sur la gestuelle, la voix,
l’occupation de l’espace, le dynamisme… Un exemple pour travailler la voix : les virelangues,
essayons donc de dire : Ces basques se passent ce casque et ce masque jusqu’à ce que ce
masque et ce casque se cassent.
Vous verrez, une fois que vous aurez fait du théâtre : votre élocution sera parfaite !!
 Une partie improvisation : par petits groupes vous pourrez imaginez des situations plus folles
les unes que les autres. Grâce à cela, vous serez plus réactifs, plus imaginatifs et vous créerez de
vrais liens avec vos camarades. Un exemple : vous êtres trois, vous devez créer une scène qui se
déroulent dans une fête foraine, l’un d’entre vous devra incarner un vendeur de barbes à papa,
un autre tiendra la caisse d’un manège et le troisième sera un visiteur. A vous de jouer !
Attention une contrainte : tout devra être dit avec l’accent du Sud !
 Une partie mise en scène, dans laquelle vous travaillerez les scènes d’une ou plusieurs pièces
qui constitueront la représentation de fin d’année.

Chaque année, les scènes que les élèves
travailleront tourneront autour d’un thème.
Par exemple cette année :
En seconde le thème est « l’enfance. »
En première le thème est « les conflits »
En terminale le thème est « la famille »

Au théâtre, on vous apprend à devenir
acteur mais aussi spectateurs. Lorsque la
situation sanitaire le permet, on vous
propose entre 6 et 8 spectacles par an.
Vous aurez l’occasion de découvrir
différents types de théâtre : le théâtre
contemporain, le théâtre classique, le
théâtre d’objets, le théâtre burlesque…
Et vous découvrirez aussi les lieux du
théâtre : La Louvière à Epinal, La
Manufacture de Nancy ou encore le
CCAM de Vandoeuvre.

En terminales (et parfois
même dès la seconde comme
cette année) vous aurez
l’occasion de travailler avec
un comédien professionnel
qui viendra vous coacher et
donner vie et originalité à vos
mises en scène.

Le théâtre vous permet d’acquérir des
compétences
essentielles,
surtout
aujourd’hui, alors que l’oral est au cœur des
programmes !
Vous apprendrez à gérer votre timidité, vos
tics de langage, vous vous exprimerez avec
plus d’aisance, vous serez plus réactifs lors
d’un entretien et surtout vous travaillerez
avec vos camarades dans une ambiance plus
qu’agréable.

Parce que le théâtre, c’est un vrai moment
de partage et de convivialité !

