Piliers de l’enseignement
Les objectifs principaux : la pratique artistique et les connaissances culturelles, penser le rapport a l’art dans le contexte de la societe contemporaine.
On retrouve les trois piliers de l’enseignement presents dans l’option mais approfondis : la pratique individuelle et collective du jeu theatral / l’analyse
de spectacles / les connaissances theoriques sur le theatre
DEVELOPPER UNE CULTURE THEATRALE pour se former un point de vue esthetique et nourrir une demarche artistique personnelle et collective.
Des competences transversales et transposables : stimulation de l’imaginaire au service de la creation, exigence methodologique, capacite d’abstraction, esprit collaboratif et analyse critique.

L’enseignement théorique
L’enseignement theorique fait l’objet d’un
programme : deux objets d’étude seront
proposes a choisir dans les grandes periodes du theatre de l’Antiquite au theatre
contemporain.

La pratique théâtrale
DEUX projets distincts au moins sont
menes dans l’annee : les projets porteront sur des materiaux differents
(epoque, forme d’ecriture, registres…).

Ces objets d’etude seront mis en relation
avec le travail au plateau et avec les spectacles vus dans le cadre de l’ecole du spectateur.

Et aussi… des rencontres avec des artistes,
la visite d’un theatre…

Pourquoi choisir cet enseignement ?
Vous etes : imaginatif, sensible a la creation artistique, creatif, curieux et ouvert aux sciences humaines et aux differentes formes artistiques

La pratique theatrale est encadree par le
professeur et par un artiste (pour
quelques seances dans l’annee).

SPECIALITE
THEATRE

Vous souhaitez :

Plusieurs presentations de travaux dans
l’annee.

L’école du spectateur

* developper et approfondir votre pratique du jeu
au plateau, vos qualites artistiques

Pour élargir l’expérience sensible, découvrir des processus de création et
d’écriture divers, se constituer une culture de spectateur et construire un esprit critique.

* developper vos connaissances et votre culture
theatrale
* developper votre regard sur le theatre en temps
qu’art mais aussi en tant que fait social

9 spectacles au minimum dans l’annee Spectacles majoritairement en soiree, mais
aussi quelquefois sur temps scolaire.

* en savoir plus sur le theatre occidental mais
aussi sur les theatres du monde
* vous preparer a un metier en rapport avec la
culture
* developper vos competences sociales
4 heures par semaine en première/ 6 heures en terminale

SPECIALITE THEATRE
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Attention : option théâtre et spécialité théâtre
sont deux parcours différents. Un document comparatif peut vous être communiqué sur demande.

