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Pourquoi choisir Théâtre en classe de 1ère 

à la rentrée 2019 au Lycée Joliot-Curie 

 
 
La spécialité Théâtre  peut être choisie dans  certains portails 

Cet enseignement est un outil d’autonomisation et de découverte de soi, des autres et du monde. 
Il permet de dynamiser l'engagement  des élèves dans leur scolarité et de les ouvrir sur les 
cultures et les arts en fréquentant d’autres lieux que l’école et en rencontrant d’autres adultes que 
des professeurs. Il développe les capacités imaginatives et créatives des élèves. 
 

CAPACITES DEVELOPPEES COMPETENCES TRANSVERSALES 

ACQUISES 

Maîtrise du  corps, de l’espace, de la voix Le bien-être et l’aisance sociale 

Acquisition  d’un esprit collaboratif et 

d’outils pour nourrir l’éloquence 

La communication et les outils de 

communication 

Maîtrise de méthodes de travail. 

Développement d’une expérience de 

projets culturels 

L’autonomie et la rigueur 

Jugement esthétique aiguisé  à travers une 

école du spectateur ambitieuse, riche et 

variée 

L’esprit critique et la sensibilité 

Construction valorisée dans les études, 

d’une solide culture vivante et disponible 

La concentration, la  mémorisation, 

valorisation  des savoirs 

Aisance dans la pratique théâtrale et les  

créations de groupe, maîtrise de l’espace, 

de la scénographie, habileté dans la 

réalisation dans l'espace  de maquettes, 

d'accessoires, de costumes... 

La créativité et l’innovation 

 

4h par semaine en première / 6h en terminale. Possibilité d'abandonner ou non la spécialité en 
classe de Terminale.  

                   
 
Le théâtre : un travail individuel 
                                                                                         ou collectif 

Qu'y fait-on ?  
Création et Jeu au plateau sur l'espace, le corps et la voix: 
- Exercices variés d'entraînement: le corps dans l'espace de jeu, la voix (volume, rythme, 
articulation, diction...) 

- Présentation au public de créations théâtrales autour d'une œuvre 

- Initiation à la conduite d'acteurs, à la création scénique  
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- Mise en scène et scénographie 

 

Écriture, expression et communication: 
- Participation à des jeux d'éloquence, d’improvisation 

- Mise en forme d'exposés, d'expositions sur l'histoire du théâtre, autour d'un thème, d'un 
spectacle vu, d'une problématique théâtrale, littéraire, sociale... 

- Écriture d'extrait de pièce de théâtre, écriture de plateau 

- Écriture de textes de critique, de notes d'intention, création d'affiches 

 
PREPARATION A L’EPREUVE ECRITE DU BAC 

Culture, ouverture sur le monde: 
      -Participation à des soirées de spectacles de théâtre, de danse 

- Rencontres avec des metteurs en scène, des comédiens et acteurs, des équipes artistiques. 
Observation de conduites d'acteurs. 

- Master class avec des artistes  
- Découverte des textes du répertoire classique et contemporain 

 

                         
 

 

IMPORTANT POUR TOUS LES ELEVES DE 

PREMIERE 

  La spécialité théâtre constitue un appui à une préparation des épreuves    
  anticipées du baccalauréat de français de la classe de première sereine et efficace: 
 

Valorisation des compétences d'expression orale, de la prise de parole en public, gestion du stress 
et des émotions, maîtrise de son corps, mise en relation de la langue orale et de la langue écrite, 
développement des capacités d'analyse, d'interprétation, de l'esprit critique, élargissement des 
compétences culturelles 

 

 ET AUSSI 

Le Théâtre optionnel peut être un choix pour les élèves qui ne souhaitent pas en faire une spécialité 

mais qui désirent en faire l’expérience. L'option théâtre offre, en favorisant l'expression 
personnelle et la libération des tensions, des moments précieux de créativité et de valorisation de 
soi. 

 

3h par semaine.   
 

Orientation : Le théâtre, pour quelles poursuites d’études ?  
Le choix de l'option de spécialité théâtre est particulièrement judicieux pour des élèves se 
préparant à des carrières dans la communication, le journalisme, les sciences 
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économiques, les sciences politiques, la magistrature, et bien sûr pour les élèves se 
préparant aux carrières liées  à l'enseignement, aux lettres et aux arts. 
 

…………………………………………………………………..……………………………………..... 

 

 

Témoignages d’anciens élèves  

 
Elodie, Hypokhâgne, Avignon : « J'ai vécu mon expérience théâtrale comme une révélation, et je 

continue le théâtre et je pense le continuer encore et toujours. Mais le théâtre est également un 

exutoire. A la colère, aux frustrations, au stress, à la joie, à la tristesse, au rire, au froid, au sentiment 

de se noyer dans un verre d'eau ou de souffrir la mort quand on a juste mal à la tête. Le théâtre est 

également un travail d'équipe, et je tiens  à remercier toutes les personnes de l'option  théâtre, qu'il 

s'agisse de mes camarades ou de de ma professeure et du comédien – intervenant qui m'ont suivie 

durant ces trois très belles années. J'ai eu la chance de me retrouver chaque année dans un groupe 

avec qui, travailler et échanger, était agréable, constructif et instructif. » 

 

Pierre: « Journalisme à l’ESJ de Lille » 

« Je suis en seconde année de journalisme à l’ESJ de Paris et j’ai commencé un stage dans une boite 

de production pour valider ma L2. Je pense avoir développé mon analyse critique en me rendant aux 

pièces avec la classe de théâtre. Je n’ai pas eu l’occasion de rédiger à nouveau des critiques de pièces 

mais je pense que cet exercice m’aura donné une bonne base. Pour les cours pratiques de théâtre, 

mon élocution s’est améliorée. Je parle plus lentement lorsque le besoin s’en fait sentir auprès de 

mon interlocuteur. En journalisme, nous avons également des timings à tenir pour la télé et la radio. » 

Manon  : « Les relations presse, publiques et événementielles » 

« Je viens de passer mes examens pour le BTS communication. Sinon je rentrerai l’année prochaine 

dans une école de communication qui ont une filière relations presse, publiques et événementielle, 

vers laquelle je me dirige. Avant mes deux années de théâtre au lycée j’étais hyper timide. Il faut oser 

aller vers les autres ! » 

Célia : « Les Beaux Arts de Nancy » 

« Je suis aux Beaux Arts de Nancy : peinture, photo, vidéo, gravure et cours d’histoire de l’art 

m’ouvrent sur le monde. Sans le théâtre et tous les arts qu’ils croisent comme la musique, les arts 

plastiques la danse, la photographie je n’aurais jamais osé pensé à cette école ! » 

Jason: « Scénographie, design et archi d’intérieur » 

« Après un Bac L et une prépa artistique, je me suis tourné vers une école d’Arts appliquée, je suis en 

filière d’architecture d’intérieure et de scénographie, et je passe en deuxième année. On apprend 

l’agencement de l’espace intérieur, l’organisation de la scène de théâtre, du plateau du cinéma, la 

muséographie. On doit connaître l’actualité artistique, s’enrichir en allant au théâtre, aux musées, aux 

cinémas, en gros se nourrir l’esprit. Trois ans de théâtre au lycée, j’étais rodé !» 

 

Eve : « Parcours dans l’audiovisuel » 

J’ai choisi l’option théâtre m’a permis de rencontrer des professionnels et à la fois de toucher plein de 

domaines : le jeu de l’acteur, la vidéo, la musique…J’ai intégré un BTS métiers de l’audiovisuel – 

option gestion de la production. Cette formation en deux ans a pour vocation de former des 

professionnels de l’audiovisuel (cinéma, théâtre, concert, spectacle vivant). Et pour la rentrée 

prochaine, je suivrais une licence professionnelle LPGAME (licence professionnelle – Gestion de 

production audiovisuelle, multimédia et événementielle)  

 

 

 


