OPTION THEATRE LVH

Changez de masque !
Faites du Théâtre !
au Lycée Victor Hugo

NOTRE VIDEO DE PRESENTATION

Disponible sur le site du Lycée : https://
vhugo.etab.ac-caen.fr
Rubrique Enseignements / Option
Théâtr
https://www.youtube.com/watch?
v=2wLkOQ59e6U

suivez-nous !
sur notre compte Instagram : theatrelv
sur notre site internet : theatrelvh.com
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Créneaux
duen
Théâtre
Travailler sur
des textes
équipe,2021/2022
voir des spectacles,
Les cours se déroulent sur le grand plateau du Dojo au lycée
rencontrer des comédiens et des metteurs en scène, monter
une pièce
de théâtre,
jouer13h20-15h20
devant un public.
Secondes
: Vendredi
: Vendredi
15H20-17h20
TravaillerPremières/Terminales
sa diction, enrichir sa
culture générale,
gagner en
con ance et valoriser ses résultats au Bac.
Enseignante - Stéphanie ROBLEDO professeure de Lettres et de Théâtre
Voilà dans les grandes lignes le programme de l’Option
Partenaire - Charlie VENTURINI comédien du PNT
Théâtre au lycée Victor Hugo !

Groupe des 1ères-Terminales, année 2018/2019

développer sa CREATIVITE enrichir sa CULTURE VOIR des pièces de
théâtre, gagner en AISANCE découvrir les METIERS du spectacle vivant
RENCONTRER des ARTISTES être AUDACIEUX monter sur SCENE
JOUER devant un public OSER
Prendre CONFIANCE

L’enseignement de l’Option Théâtre est accessible à tous, de la Seconde
à la Terminale. Il n’est pas nécessaire d’avoir fait du théâtre pour s’y inscrire.
Le moteur essentiel pour rejoindre cette option est l’envie. Autour de ce
moteur, les notions de partage, de créativité et d’audace vont venir se greffer et
s’af ner tout au long du cycle de trois ans.
UNE OFFRE COMPLET

L’enseignement de l’Option théâtre offre une expérience de spectateur
doublée d’une formation de comédien.

Rencontrer des artistes
Des rencontres avec des comédiens et des metteurs en scène sont proposées autour
des spectacles de la programmation. Ces rencontres ont lieu sur le plateau du
Théâtre de Caen, d’Hérouville ou du PNT, parfois même au lycée. Les élèves
échangent avec les artistes sur le spectacle qu’ils ont vu, découvrent les coulisses de
la représentation, pro tent de leurs conseils et expérimentent avec eux un véritable
temps de partage autour de la création

Etre comédien
A raison de 2 heures par semaine, il s’agit d’un
enseignement intégré à l’emploi du temps qui propose
un travail de jeu articulé autour de l’interprétation de
textes, le plus souvent issus du répertoire
contemporain. Les techniques de voix et d’expression
corporelle y sont également travaillées. Le partenaire
artistique, Charlie Venturini, comédien du Papillon Noir Théâtre, intervient sur
quelques séances pour approfondir avec les élèves le rapport à l’espace et les
techniques
d’improvisation.

Etre spectateu

Interpréter des textes, former une équipe avec ses camarades, défendre des
personnages, poser sa voix, occuper l’espace, autant de techniques qui se
concrétisent au l de l’année par des mini-représentations devant un public invité
par les élèves.
En n d’année c’est l’aboutissement d’un travail de groupe avec la représentation
d’un spectacle sur scène. Les élèves y voient l’occasion de révéler leur talent en face
d’un public extérieur au lycée. Les spectacles de l’Option Théâtre se jouent le plus
souvent sur le plateau de la salle du Sillon à Caen.

Valoriser son Bac

 


 


 


Les notes de Théâtre entrent dans le contrôle continu, contribuant ainsi à valoriser
les résultats du Bac, tout en traduisant une expérience qui peut faire la différence
dans Parcoursup. Fort de son expérience de trois ans de théâtre, l’élève de
Terminale appréhende par ailleurs avec aisance l’épreuve du Grand Oral (qui entre
dans 60% de la note globale).
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Durant l’année, les
élèves se rendent
régulièrement au
Théâtre de Caen et au
CDN pour y découvrir
une sélection de 8 à 12
spectacles. A titre
d’exemple, voici la
programmation de
cette année :

Jouer sur scène

