
ATELIER THÉÂTRE - LYCEE 
 

 « Enseigner le théâtre c’est donner envie de faire du théâtre » LAURENT TERZIEFF 
 

« Au théâtre on apprend des choses décisives qui relèvent de la formation de la personne » PHILIPPE 
MERRIEU 

 
 

Le théâtre touche à soi, jouer c’est se servir de soi pour devenir l’autre. 
Cet axe est la frontière pédagogique -thérapeutique. L’ouverture d’un atelier de pratiques théâtrales, 
c’est donner l’occasion aux élèves de travailler en toute conscience sur leurs capacités, de les 
développer, de repousser ses limites. 
Il s’agit bien là de jouer avec soi-même et de faire découvrir à l’élève toutes ses potentialités non 
explorées. 
 

M. Vincent DOMENACH, comédien, directeur d’ateliers théâtraux, assurera les cours auprès des 
élèves du lycée. 
 
 
 
 

L’atelier de pratique artistique portera, d’une part, sur les techniques d’interprétation d’un texte 
théâtral à travers: 
               - le travail du geste (kinésique) 
               - le travail du corps dans l’espace (proxémique) -le travail de la voix…comme voie d’inspiration 
               - quelques notions d’improvisations ciblées 
               - quelques principes de base de la mise en en scène. 
 
D’autre part sur des apports didactiques permettant d’aborder des textes choisis dans un corpus très 
large allant du XVIIIème au XXIème siècle, de réfléchir au texte, au sous-texte, et puis d’agir ensuite 
(l’inverse étant possible aussi, agir avant de réfléchir) pour montrer en fin d’année le résultat de 
l’année car le théâtre est impérativement fait pour être joué. 
 
La représentation sera donc le moment de montrer comment l’élève aura appris à maitriser le texte, 
à communiquer avec l’autre, à se maîtriser en maîtrisant son expression orale… 
 

 
 
 
 
 
 

Cet atelier peut ouvrir également sur l’option théâtre facultative et la présentation du travail accompli 
au baccalauréat. 
Un travail écrit comprenant la mise en valeur de son parcours théâtral personnel, les spectacles vus 
avec analyse de ceux-ci (qui a mis en scène, quels choix d’interprétation ont été faits…) puis de 
développer une problématique choisie (la non ponctuation dans le théâtre contemporain, l’aparté, 
l’importance du costume, l’intérêt de l’espace vide…) enfin la présentation d’un morceau de théâtre 
sur scène et discussion avec le jury. 
Actuellement les points obtenus au-dessus de 10 sont multipliés par deux. Cela permet bien souvent 
à des élèves d’obtenir des mentions par ce complément de points… 
 

  



 
 
DEROULEMENT DU PROJET: 
 
Cet atelier se tiendra le mercredi après-midi à raison de 2H00 par séance de début octobre jusqu’à la 
représentation. Il commencera à 13h30. 
 
Le coût de cet atelier est de 350 euros pour l’année 

 
 

« Si le théâtre c’est la vie, l’apprentissage du théâtre c’est l’apprentissage de la vie » PETER BROOK 
 

« Tout est théâtre » ANTOINE VITEZ 
 

 

 

Coupon-réponse à envoyer au service comptabilité avant la fin du d’août 

pour réserver la place de votre enfant. 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Parents de l’enfant NOM : ……………………………………… Prénom : ………………………… 
 
Classe au lycée : ……………..  
 
 
souhaite inscrire mon (notre) enfant à l’atelier Théâtre le mercredi de 13h30 à 15h30 
 
  Ci-joint un chèque de 350 euros à l’ordre de l’Ecole Massillon 
  Ci-joint deux chèques de 175 euros à l’ordre de l’Ecole Massillon (le premier chèque sera encaissé 
en octobre, le second en décembre) 
 
 
Toute inscription sera définitive. Aucun remboursement ne pourra être fait. 
 
 
Date : ……………………………..       Signature des parents : 

 

 

 

 


