
 

 
 
 

Découvrez l’envers du décor !  
Comment s’invente, se prépare un spectacle ? 
Rencontrer des artistes ! Comment sont-ils devenus : metteur en scène, comédien, technicien du spectacle ? 
Les décors ? les lumières ? la bande son ? Qui les conçoit ? Comment tout cela fonctionne-t-il ?  
De l’auteur à la représentation, comment un spectacle est-il écrit ? Mis en scène ? Financé ? Proposé au public ? 
 

 
Découvrez une pratique artistique ! 

▪ Les 2/3 du temps de cours sont consacrés au jeu théâtral,  
▪ Exercices individuels et collectifs : Travail sur textes ou improvisations. 
▪ Travail interactif : jouer et observer. 
▪ Technique de régie, son, lumières, vidéo… 

 

Développement personnel au sein d’un groupe soudé ! 
▪ Développer la confiance en soi. 
▪ Oser et savoir prendre la parole de sorte à être entendu et écouté. 
▪ Construire une meilleure estime de soi. 
▪ Devenir “ un corps qui parle ! ” 
▪ Savoir se situer et collaborer dans un groupe : découvrir des métiers. 

 

Se cultiver ! 
▪ Assister ensemble à au moins 6 spectacles / an. 
▪ Connaître cet art de ses origines aux techniques les plus modernes. 
▪ Savoir quels sont les lieux et les hommes qui l’ont développé. 
▪ Connaître les œuvres passées et contemporaines. 
▪ Collaboration suivie avec le Bateau Feu et des compagnies 

professionnelles. 
 
INFOS  PRATIQUES 
 

- Quand ? 3H semaine intégrées à l'emploi du temps, de la seconde à la terminale, quel que soit le bac choisi  
 

- Avec qui ? Cours assurés par Monsieur Engloo professeur certifié en théâtre, en collaboration avec des artistes  
                         Des structures et des intervenants professionnels.  
 

- Où ? Dans une salle dédiée et équipée. Moments de pratique au Bateau Feu, ce théâtre est notre seconde maison ! 
 

- Et au Bac ? La moyenne entre dans la partie contrôle continu du bac. 
 

- Et après ? Aide à l'orientation pour ceux qui s'intéressent aux métiers du spectacle, dans les domaines artistiques  
           ou techniques d’anciens élèves sont devenus des professionnels. 

Option Facultative Théâtre. 

(Option Facultative Théâtre - 3 heures) 


