Prix reçus :
-

Grand prix aux 11ème Olympiades lycéennes du théâtre antique 2007
Label Européen des langues 2010 pour le Projet Comenius anglaisfrançais REGARDS CROISES
Concours etwinning 2010 : 3eme prix pour le projet ARTHEPOE : échange avec la
Turquie
Sélection au Forum des enseignants innovants 2010 : ARTHEPOE
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JE FAIS DU THEATRE …. JE VAIS AU THEATRE DES LA 6EME
Parce que
Je suis curieux,
Je veux découvrir le théâtre,
me découvrir,
m’affirmer,
Vaincre ma timidité,
Parler en public,
M’enrichir culturellement,
Aller au théâtre en soirée,
Découvrir le spectacle vivant sous toutes ses formes,
Vibrer avec des publics variés dans des théâtres différents,
Vivre une relation forte avec un groupe
M’ouvrir à l’Europe et au monde par des voyages,
Parce que ……….

CONNAISSEZ-VOUS LE BAC THEATRE ?
Véritable enrichissement personnel, l’enseignement
du théâtre est un choix important dans le bac L
puisqu’il a coefficient 6
COURS :
3 h/semaine en seconde Exploration Arts du
Spectacle
5 h/semaine en 1°L et TL enseignement de
spécialité théâtre

EQUIPE PEDAGOGIQUE :
En 6ème et 5ème, les élèves participent à « l’Ecole du spectateur »
En 4ème et 3ème, les élèves continuent « l’école du spectateur ». Des heures de
pratique théâtrale sont proposées dans l’emploi du temps.
Au lycée, les cours sont assurés par des enseignantes de spécialité théâtre et
par un artiste professionnel (comédien, metteur en scène, professeur) associé
au Centre Dramatique National des Alpes, notre partenaire culturel ou au
Conservatoire National de Région.
Ensemble, ils transmettent leur passion du théâtre à travers le travail de
plateau, la connaissance théorique, les sorties théâtre et l’analyse des
spectacles.

