
En lien avec la structure artis-
tique du Centre Culturel Ju-
liette Drouet, l’option théâtre 
offre la possibilité de travailler 
sa créativité, d’enrichir ses 
connaissances générales et 
de réfléchir aux voies d’orien-
tation possibles dans le do-
maine de la culture. 

 

 

 

VOUS ETES CREATIF,  

CURIEUX  

ET AVEZ ENVIE DE 

VIVRE DES  

EMOTIONS FORTES 

… 

Rejoignez-nous alors 

sur les planches ou 

en coulisses de la 

création !  

A très bientôt 

Enseignement 

optionnel Arts -

Théâtre 

L y c é e  J e a n - B a p t i s t e  L e  

T a i l l a n d i e r  

Les objectifs de l’enseignement optionnel théâtre 

• Développer sa culture  théâ-
trale : assister à de nombreux 
spectacles dans différentes struc-
tures culturelles  

• Aiguiser son regard critique : 
analyse de textes littéraires et de 
scénographies diverses 

• Enrichir sa connaissance de 
l’Histoire des Arts 

• Découvrir des auteurs, des 
metteurs en scène majeurs du 
théâtre et l’écriture contemporaine 

• Connaître les métiers du spec-
tacle 

• Travailler en ateliers son jeu d’ac-
teur avec des professionnels 

• Monter un spectacle  : Réflexion 
autour de la mise en scène, des cos-
tumes et décors  

• Echanger  et travailler  avec dif-
férent partenaires artistiques 

• Créer les outils  de communication 
autour du spectacle 

• Ecrire et publier des critiques artis-
tiques 

• Développer des compétences de 
communication (orales et écrites) 

• Participer à des festivals d’art dra-
matique 

2019/2020 

3H de cours hebdomadaire (1h Histoire des arts de—2 h de 

pratique théâtrale) 

Le Théâtre au lycée 

 

 

 

 

 

 

 

« Si on me demandait pourquoi je vais 

au spectacle, je répondrais que j’y 

vais non pas pour avoir des réponses 

mais pour avoir d’autres questions, 

non pas pour acquérir la connais-

sance mais tout simplement pour 

faire connaissance avec ce quelque 

chose, ce quelqu’un qu’est une 

oeuvre... »         Eugène Ionesco 

En route vers le bac :  En terminale, possibilité du choix de 
cette option.  Des points bonus pour le bac !  


