
 En seconde : 2h de cours hebdomadaire + rencontres d’artistes  /              
en première-terminale : 1h30 de cours théorique et 2h30 de cours 
pratique / plusieurs stages dans l’année

- enseignement théorique (recherche personnelle, exposé, travail sur documents, films,
visite d’exposition ou de lieu théâtraux, des rencontres d’acteurs ou de 
professionnels de spectacle)

- pratique artistique (exercices, travail et jeu de scènes variées)
 Des spectacles en soirée minimum obligatoire de 4 spect. (2ndes) et 7 spect. (1ère 

et Terminales) dans l’année
 Une journée de travail avec d’autres Options Théâtre de l’Académie

JOUER
 Travailler
sa voix

 Se préparer
au GRAND   
  ORAL DU

      BAC
    Jouer
même sans

l’avoir 
  fait
 avant

    Se donner 
l’occasion de 
sortir de sa 
timidité

 RIRE

Découvrir ce
 qui se cache 

derrière la scène

   
   S’exprimer par
      le travail du
         corps

    Préparer
son orientation
   post-bac 

    Jouer en équipe,
    avec des élèves 
    d’autres classes

 Pouvoir se rendre par ses propres moyens aux spectacles en soirée
 Etre capable de rester concentré pendant les cours, d’écouter ses 

partenaires, de suivre les consignes, d’apprendre les textes par coeur
 S’intéresser aussi à la fabrication des spectacles, à l’histoire du théâtre,

aux autres formes d’Art…
 Etre assidu aux cours et aux activités extrascolaires
 Pour bénéficier des tarifs préférentiels (6e le billet, 5e la place de ciné) 

acheter dès septembre la carte Atout Voir (voir conditions en ligne) à la 
mairie de Lingolsheim, à la Maison des Arts de Mundolsheim, au 5ème lieu 
à Strasbourg.

 Matériel : un classeur à vues

 Projet et travaux de groupes
 Réalisation d’un dossier personnel
 Analyses de spectacles
 En mai, présentation publique des 

scènes travaillées
 Au bac : les notes interviennent dans

le contrôle continu
 Une licence Arts du 

Spectacle à l’université 
Marc Bloch de Strasbourg.

 La pratique théâtrale est 
un atout important dans de
nombreuses formations 
(commerce, droit)

La pratique du théâtre
est aussi une occasion

de développement 
personnel.

NB l’inscription est
possible en 
première : elle ne 
sera définitive 
qu’après entretien 
de motivation

Partenariat avec le TNS, 
Intervenante Hélène Schwaller
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