Enseignement optionnel de seconde

Théâtre
Cet enseignement permet d’acquérir une pratique artistique et de s’approprier une culture
théâtrale par la fréquentation régulière des spectacles.

PRÉAMBULE
Fidèle à sa spécificité d’art vivant et contemporain, l’enseignement du théâtre au lycée donne au
jeu et aux diverses activités théâtrales qui l’accompagnent (scénographie, mise en scène, décors et
costumes) une place centrale et première. Également fondé sur le développement d’une pratique
régulière de spectateur, il vise à susciter chez les élèves un dialogue aussi riche que possible entre
ce qu’ils retirent de leur mise en jeu et les spectacles vus par la classe. Cet enseignement postule en
effet que c’est à partir de l’expérience sensible et des formes diverses de son partage que l’élève
acquiert progressivement une culture théâtrale à la fois pratique et théorique, artistique et
historique.

3 h par semaine

AXES DE TRAVAIL
🎯 Enjeux et objectifs
Dans un cadre partenarial (artistes professionnels, théâtres, centres dramatiques, scènes conventionnées…), les
trois composantes de l’enseignement du théâtre, toujours liées, sont la pratique collective et individuelle du jeu,
l’expérience de spectateur, et l’acquisition d’une culture théâtrale. L’objectif principal est de construire
l’autonomie des élèves dans leur pratique et leur réflexion sur l’art dramatique. Au centre de l’apprentissage de
l’enseignement du théâtre, l’approche sensible conduit l’élève à explorer et à penser l’art de se mettre en jeu. Le
double regard de l’artiste et du professeur permet des approches complémentaires nécessaires à la formation de
l’élève. En outre, il appartient au professeur de mettre en relation cette pratique avec l’expérience de
spectateur, et de s’appuyer sur l’une et l’autre pour introduire progressivement des savoirs : c’est à l’occasion de
la mise en jeu de l’élève au plateau ou en relation avec une représentation vue par la classe que sont abordées
les questions liées à l’histoire et aux théories du théâtre.

💫 Organisation
La pratique théâtrale se situe au cœur de l’enseignement du théâtre. L'élève est d’emblée confronté à une
question fondamentale : avec quoi l’acteur joue-t-il ? Il explore ainsi par l’imaginaire sa relation au corps, à
l’espace, aux partenaires de jeu, au public, aux dramaturgies, au langage… Jouer avec ces composantes, c’est
aussi aborder la scène en expérimentant la diversité des conventions théâtrales et des codes de représentation.
L’élève découvre progressivement quelques-unes des ressources dont dispose le comédien pour mettre en place
une situation et proposer un acte théâtral. Il apprend à faire des propositions de jeu réfléchies, pour lui, pour les
autres et avec les autres. La pratique de spectateur (de théâtre et d’autres arts vivants) est également une
composante essentielle de cet enseignement, tout au long du cursus. Outre l’éclairage qu’ils apportent sur le
travail de plateau mené en classe, les spectacles vus ou auxquels les élèves assistent sont la base sur laquelle
s’élargit peu à peu leur culture théâtrale. Terrain privilégié pour former à l’appréciation esthétique, l’analyse
d’une représentation donne aussi l’occasion, ainsi que l’expérience du plateau, d’introduire des éléments de
dramaturgie, d’histoire du théâtre (notamment grâce au répertoire), d’histoire de la mise en scène, du jeu etc.
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