L’OPTION (FACULTATIVE) THEATRE
AU LYCEE VAN GOGH
Elle s’adresse à tous les élèves de 2e, 1e et de terminale, quelle que soit la section
(générale ou technologique).
L’option commence en classe de 2e, 1e ou terminale.
Pourquoi faire du théâtre à l’option ?
Paroles d’élèves : « pour vaincre sa timidité », « pour prendre du plaisir et
s’amuser », « pour pratiquer une activité collective », « pour monter sur scène »,
« pour se dépasser », « pour travailler avec des artistes », « pour enrichir sa culture »,
« pour aller voir des spectacles (vivants) » …
En effet, c’est …
- une manière efficace et agréable de préparer LE GRAND ORAL de terminale, qui a un coefficient élevé dans les filières générales, comme les filières technologiques.
Extrait du texte de présentation du grand oral par le ministère :
« Cette épreuve a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en
public de façon claire et convaincante. (…)
Apprendre à s’exprimer, argumenter, écouter, sont des compétences indispensables dans la vie professionnelle et personnelle (…). Elle est valorisée par un coefficient 10 (en voie générale) ou 14 (en voie technologique). Le Grand oral dure 20 minutes.
L’exposé se déroule sans note et debout (…).
Le jury va porter son attention sur la solidité des connaissances, la capacité à argumenter et à relier les
savoirs, l’expression et la clarté du propos, l’engagement dans la parole, la force de conviction et la manière d’exprimer une réflexion personnelle, ainsi qu’aux motivations du candidat. »

- une chance de valoriser votre DOSSIER PARCOURSUP sans fournir un
gros travail.
Mais aussi…

Mais aussi…
- découvrir une pratique artistique autour des langages verbal et corporel
(nombreux jeux et exercices techniques, improvisations…).
- se révéler à soi-même.
- lâcher prise, s’étonner mais aussi… RIRE !!
- approcher différents rôles, différentes scènes, voire une pièce de théâtre.
Et encore…
- préparer le bac français en 1e (séquence sur le théâtre, oral avec lecture expressive…).
- développer son regard critique sur divers spectacles de théâtre : une manière
vivante de pratiquer l’histoire des arts et d’apprendre à justifier ses premières
impressions !
- découvrir des lieux théâtraux : le théâtre Pierre Fresnay
autres.

d’Ermont, entre

- se sensibiliser aux métiers du spectacle, par des rencontres avec des professionnels

Elle repose sur un partenariat avec des comédiens de métier (toute l’année) et des lieux culturels (en particulier le théâtre de l’Usine d’Eragny et Ermont sur scène).
Durant l’année, des sorties au théâtre sont organisées en soirée. Le lycée peut intervenir pour une
aide, en cas de difficulté financière.
En fin d’année, les groupes sont amenés à présenter leur travail devant un public.

Attention ! Ne confondez pas option théâtre et club théâtre :
Le club a pour objectif de présenter chaque année un spectacle (quatre représentations), au mois de mai.
L’option, avec des comédiens professionnels, est un moyen de découvrir le théâtre tant du point de vue de
l’acteur que de celui du spectateur.
Seule l’option compte dans le contrôle continu et elle apparaît sur le dossier du baccalauréat.
Chaque année, des passionnés, « mordus » de théâtre, s’inscrivent aux deux activités !

