
OPTION THEATRE  - LYCEE DASSAULT- unique à Rochefort

       Mais qu’est-ce donc ?

C’est une option facultative au baccalauréat, qui comptera dans le contrôle continu, et qui vous
permettra  facilement  d'obtenir  une  excellente  moyenne  sur   l'année.  Elle  est  ouverte  à  tous,
débutants ou non, timides ou non...

      Quand s’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire en Seconde, au même moment que l’inscription dans l’établissement, fin
juin, mais également de rattraper l’option en Première si l’effectif le permet.

      Combien d’heures occupe- t-elle et qu’y fait-on ?

Elle occupe 3 heures par semaine   : 
– 1 heure de  « théorie » où l’on aborde de façon ludique l’histoire du théâtre, de la mise

en scène, du vocabulaire du théâtre, etc … ceci essentiellement à partir de supports
vidéo.

– 2 heures de pratique, c'est-à-dire d’ « exercices », de jeux, d’improvisation,sans oublier
la relaxation, l’échauffement et le gâteau préparé à tour de rôle .

=> Et sur une 2° partie de l'année, préparation d’un véritable spectacle au Théâtre de la
Coupe d'Or (près de 300 spectateurs chaque année) pour la fin de l'année !
=> sans oublier l'intervention régulière d'un comédien/metteur en scène professionnel au
cours des séances, afin de nous guider dans la préparation de la représentation à la Coupe
d'Or.

Par ailleurs,  des sorties  au théâtre de la Coupe d'Or vous sont proposées, le soir, plusieurs fois
dans l’année,  afin  de former également  votre œil  de spectateur  et  de découvrir  une excellente
programmation moderne et adaptée.

       Qui l’anime ?

C’est un professeur de Français du lycée possédant également la certification « enseignement du
théâtre », ainsi qu'un intervenant professionnel.

 Quel est l’effectif ?

Cela dépendra du nombre d’inscrits, mais il y a généralement une petite dizaine d’élèves issus de
différentes classes.

 Que va t-elle m'apporter?

Elle permet à chacun d'acquérir davantage d'aisance à l'oral, de prendre confiance en lui,  de mieux
gérer son corps, de croire en ses capacités, tout en se cultivant et en se distrayant.  

A l'heure du fameux « grand oral », suivre cet enseignement est un véritable atout !




