
OPTION THEATRE LVH FAIRE DU 
THÉÂTRE
au lycée Victor Hugo

développer sa CREATIVITE 
enrichir sa CULTURE  

 s’ouvrir au MONDE 
gagner en AISANCE  

découvrir les METIERS du théâtre   
                                   travailler sa DICTION            prendre CONFIANCE 

                             rencontrer des ARTISTES     
VALORISER ses résultats au BAC 

vivre en HARMONIE avec les autres  
être COMEDIEN 
                         découvrir la MISE EN SCENE 

           JOUER à être quelqu’un d’autre 

Groupe des 1ères-Terminales, année 2018/2019

Pour aller plus loin 

Suivez-nous sur notre compte Instagram  : theatrelvh
sur notre site internet : theatrelvh.com
et sur notre compte Twitter : @TheatreVH

Travailler sur des textes en équipe, voir des spectacles, 
rencontrer des comédiens et des metteurs en scène, 
monter une pièce de théâtre, jouer devant un public. 

Travailler sa diction, enrichir sa culture générale, gagner en 
confiance et valoriser ses résultats au Bac.  

Voilà dans les grandes lignes le programme de l’option 
Théâtre au lycée Victor Hugo  !

http://theatrelvh.com
http://theatrelvh.com


UNE FORMATION COMPLETE

L’enseignement proposé par l’option Théâtre au lycée 
Victor Hugo est complet puisqu’il offre une solide 
expérience de spectateur - une douzaine de spectacles 
est programmée chaque année - doublée d’une 
formation de comédien, en partenariat avec la 
compagnie du Papillon Noir Théâtre. 

Etre comédien  
A raison de 2 heures hebdomadaires, cet 
enseignement intégré à l’emploi du temps et 
totalement gratuit, propose un travail de plateau, 
articulé autour de l’interprétation de textes, de 
techniques de voix et d’expression corporelle. 

Dans le cadre d’un spectacle de fin d’année, des 
week-ends de répétition sont proposés. Une 
convention lie l’Option Théâtre à la magnifique salle 
du Sillon pour les représentations de fin d’année. 

Etre spectateur
Les spectacles vus dans les théâtres de 
l’agglomération caennaise (Comédie de Caen et 
Théâtre de Caen principalement) donnent 
régulièrement lieu à des rencontres avec des 
comédiens et des metteurs en scène. L’enseignement 
théorique du théâtre s’associe à cette démarche : le 
professeur apprend aux élèves à analyser la 
scénographie et les partis-pris de mise en scène, en 
lien avec les grandes dates de l’Histoire du théâtre.

OPTIMISER SES RÉSULTATS AU BACCALAUREAT

VALORISER SON BAC GRACE AU THEATRE
Outre ses notes de participation qui entrent dans l’évaluation finale pour le 
Bac,  l’élève  qui  suit  l’Option  Théâtre  voit  deux  nouvelles  occasions  de 
valoriser ses résultats :

Dans le cadre de l’épreuve anticipée de Français en Première  
Désormais pour préparer au mieux son épreuve de Français, le candidat est 
invité à tenir un cahier de lecture : l’élève inscrit en option Théâtre pourra 
l’enrichir de son carnet de bord qui consignera les nombreuses pièces vues en 
sorties, ses témoignages de rencontres avec des comédiens et des metteurs en 
scène, ainsi que les textes qu’il aura explorés en séances issus du répertoire 
contemporain et classique. Un atout qui fera toute la différence ! 

Lors de l’épreuve du Grand Oral en Terminale 
L'aisance à l'oral constitue un marqueur social, c’est pourquoi le grand Oral 
est une épreuve qui entre également dans les 60% de la note finale. L’élève 
inscrit en Option Théâtre s’y prépare tout au long du cycle des trois ans. Il 
développe grâce à son expérience de jeu la capacité de s’exprimer clairement, 
tout en étant capable de véhiculer une sensibilité singulière et de partager sa 
culture artistique. 
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