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Les conditions d’admission : 

 Lecture des bulletins sco-

laires du collège 

 

 Les élèves doivent fournir 

une lettre de motivation pour 

expliquer pourquoi ils dési-

rent s’inscrire dans cette op-

tion et éventuellement faire 

part de leurs expériences 

liées au théâtre.  

 

Professeurs référents 

Mme Martin Lefebvre 

Mme Pigot 

Comédien  

Jacques Brun, Compa-

gnie du Kiosque 

« Pourquoi je fais du théâtre ?  

Je me le suis souvent demandé et la seule 

réponse que j'ai pu me faire jusqu'à pré-

sent vous paraîtra sans doute d'une dé-

courageante banalité : tout simplement 

parce qu'une scène de théâtre est un des 

lieux du monde où je suis heureux. »  

Alors vous aussi, venez au théâtre :  

vous y serez heureux  ! 

L’option 

artistique théâtre  

au  

Lycée  

Georges Pompidou 



 

 

 

 

 

Le théâtre pour quoi ? 

 Acquérir des compétences pratiques : jeu, 

maîtrise de l’espace scénique, improvisa-

tion, relation à soi et aux autres… 

 Améliorer ses compétences orales et cher-

cher l’épanouissement par l’expression 

artistique.  

 Se forger une culture artistique par des lec-

tures, des analyses de mises en scène, des 

recherches…. 

 Réfléchir sur le monde à travers les sujets 

abordés dans les pièces étudiées, lues et 

vues. 

Le théâtre pour qui ? 

Pour tous les élèves 

motivés qui ont envie 

de s’initier aux arts 

vivants, de se cultiver 

et de s’exprimer par le 

corps et la voix. 

Ouvert à tous, Aucune pratique 
antérieure n’est exigée  

 

 

Quelles activités ?  

 2h de cours par semaine avec deux profes-

seurs de lettres/théâtre et un intervenant artis-

tique professionnel. 

 

 Les séances alterneront entre des exercices au 

plateau, des lectures, des analyses, de l’écri-

ture théâtrale et des rencontres artistiques.   

 

 Des sorties culturelles tout au long de l’année 

dans les théâtres de Montpellier avec une for-

mation du regard de spectateur.  

 

 Des rencontres avec des universitaires spécia-

listes de théâtre de l’UPV Paul Valéry et des 

professionnels du théâtre en partenariat avec 

le théâtre du Kiasma à Castelnau le Lez et le 

TSV (Centre de formation aux techniques du 

spectacle vivant) 

 

 Participation à des actions culturelles s’inscri-

vant dans le projet fédérateur de l’établisse-

ment.   

 

 Des projets interdisciplinaires notamment 

avec les langues et cultures de l’antiquité. 

Contenu  

Le thème choisi : individu et société, entre sou-
mission et révolte. 

Comment les spécificités de l’écriture théâtrale 
mettent-elles en lumière le rapport de force 
entre l’individu et la société ? 

1er trimestre : 

Constitution du groupe, exercices de théâtre 
avec le comédien et début du travail sur l’indi-
vidu face à la société 

Rencontre/ réflexion sur 
L’île des enfants perdus  de 
Prévert avec D8 compagnie 

de Sylvain Stawski.  

2ème et 3ème trimestre 

Ecriture et ateliers  

autour entre autre du texte 
Petite masse de Magali 
Mougin.  

Ateliers/ activités à la table 
et au plateau et production 
finale.   

Production et évaluation 

 Comme dans toutes les options, les 

évaluations sont prises en compte 

dans la moyenne trimestrielle. 

 Production(s) devant public .  

 Cette option se poursuivra en 1ère et 

terminale avec passage de l’épreuve 

au baccalauréat. 


