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L’atelier Théâtre au lycée 

L’option Théâtre au baccalauréat 

M. Vincent DOMENACH, comédien, directeur d’ateliers théâtraux 

 L’atelier Théâtre au lycée 

L’année se divisant en trois temps, voici le déroulement et les objectifs visés de l’atelier Théâtre. 

1/ Le premier trimestre consistant en des exercices, jeux et improvisations à caractère collectif ou individuel et 
ayant pour objectif de faire acquérir des fondamentaux dans le domaine dramatique : 

- Déplacement dans l’espace. 

- Placement du regard et de la voix (articulation, diction, projection, respiration), détente musculaire. 

- Prise en compte des partenaires et du public, relative à la dimension collective du Théâtre, dans le plaisir, la 
bonne humeur et le respect de chacun. 

- Expression corporelle et recherche dynamique des multiples possibilités d’interprétation (mémoire sensorielle 
et affective, émotions intérieures). 

- Créativité et libération de l’Imaginaire. 

- Acquisition de confiance en soi et d’image positive de soi-même, en apprenant à se découvrir, connaître ses 
forces et ses faiblesses. 

2/ Le deuxième trimestre consistant en la préparation du spectacle et le travail de répétition sur les textes 
choisis. 

- Lecture intégrale du texte, puis mise en place de « coupes » nécessaires. 

- Distribution des rôles et échanges sur les personnalités et enjeux de la pièce. 

- Adaptation à l’espace de jeu. 

- Nécessité, plaisir et rigueur du jeu collectif. 

- Appropriation du texte et Incarnation des personnages laissant libre cours à l’expérimentation du jeu 
scénique. 

3/ Un troisième trimestre consistant en un travail de répétition véritable avec pour finalité une ou plusieurs 
représentations théâtrales devant un Public. 

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. 
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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… 

L’option Théâtre au baccalauréat 

Travail théâtral : 

Présentation d’une scène d’une durée de 3 à 5 minutes, notée sur 20 et composée de 4 items de 5 points 
chacun. 

- Mémorisation du texte. 

- Technique : diction, fluidité, débit du texte, placement de la voix, respiration. 

- Mise en scène : idées de situation, de costumes, de mise en espace. 

- Interprétation de manière générale. Capacité à « être le personnage », à s’approprier l’imaginaire entourant 
le personnage ou le conteur. 

- Les émotions : capacité à faire passer les émotions, à provoquer des sentiments chez le spectateur 
(dramatiques, tragique, comique etc.). 

Il sera possible de faire retravailler le candidat immédiatement après sa prestation et, en vue d'enrichir le 
travail présenté initialement, lui proposer plusieurs exercices à réaliser. 

Cette reprise de jeu fournit les éléments d'un dialogue avec le candidat et permet de mesurer sa capacité à 
analyser sa pratique. 

Déroulement du projet :  

Cet atelier se tiendra le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 de début octobre jusqu’à la représentation.  

Le coût de cet atelier est de 350 € pour l’année.  

 

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 : 
 

 


