BAC GÉNÉRAL
Enseignement de
Spécialité

Théâtre

Profil
Cette spécialité est ouverte
à tous les élèves, débutants
ou non, timides ou à l’aise en
public mais curieux et
motivés.
Pourquoi faire la spécialité
théâtre ?
PRATIQUE PERSONNELLE:
Pratique de jeu et de la
scène: découvrir le plaisir de
jouer et apprendre les
techniques de l’art
dramatique dans une
ambiance de travail à la fois
détendue et rigoureuse.
Pratique de spectateur:
construire la culture de
spectateur de chaque élève
et stimuler son imagination
artistique.
PRATIQUE COLLECTIVE:
L’intérêt de la pratique
théâtrale est de partager son
travail avec le groupe et
d’échanger son point de vue
sur les scènes jouées et les
spectacles vus.
COMPÉTENCES:
Écoute; investissement au
service du projet collectif;
esprit collaboratif.
Faire preuve d’esprit critique
et méthodique.
Argumenter à l’écrit et à
l’oral. Rédiger (carnet de
bord).
*

Enseignement
Programme : deux projets, encadrés par
un professeur et un intervenant
(comédien et / ou metteur en scène),
soit deux représentations annuelles.
Environ dix spectacles à Cherbourg, au
Trident, et en France: théâtre, danse,
cirque, marionnettes …
La spécialité théâtre est très
enrichissante :

•

Des connaissances historiques
(de la Grèce antique au théâtre
contemporain), écrits sur la mise en
scène.
•
Analyse de spectacle: son,
lumière, scénographie, vidéo.
•
Rencontres avec des metteurs
en scène, acteurs, techniciens.
•
Visites de théâtres et
découverte des métiers des arts et de
la culture.
•
Stimulation de l’imagination au
service de la création (plateau et
analyse de spectacle à l’aide de croquis
, maquettes, photos...).

Poursuite d’études
Le choix de cet enseignement
est valorisé et reconnu, dans
les filières suivantes :
•
Licence de Droit
•
Licence de Lettres et de
Langues vivantes
•
Études de commerce
(CPGE Commerce, Écoles de
commerce, BTS tourisme,
communication…)

•
•
•
•

Cette spécialité donne
également un accès prioritaire
pour les études supérieures
dans les domaines littéraires
et artistiques :
CPGE littéraire
Licence d’arts du
spectacle
Licence / Master de
médiation culturelle
Sciences politiques,
Classes préparatoires aux
grandes écoles, journalisme,
commerce, management,
tourisme…

Plus spécifiquement, cette
spécialité est un excellent
•
Projets interdisciplinaires variés :
tremplin vers les écoles de
musique, cinéma, arts plastiques,
théâtre:
philosophie, littérature, sciences
•
Grandes écoles
sociales, langues…
nationales: ENSATT,
Conservatoire national
Le théâtre rend l’élève autonome, plus à
supérieur de Paris, TNS,
l'aise à l’oral dans toutes les autres
Comédie de Saint-Etienne,
matières et plus habile en lecture et
École du Nord…)
analyse des textes en cours de Français ;
Écoles de théâtre et
ces compétences seront très utiles pour •
conservatoires
régionaux ou
le Grand Oral et tout au long du cursus
d’arrondissement.
universitaire et professionnel.

