
Lycée Georges Braque d’Argenteuil / Année 2022-2023 

Option Théâtre 
En partenariat avec le Centre Dramatique National de Sartrouville  

(Option officielle : reconnue et soutenue par la D.A.A.C, Délégation académique à l’éducation artistique à 

l’action culturelle) 

Lettre à destination des parents d’élèves 

Chers parents d’élèves, 

Vos enfants sont inscrits cette année en Option Théâtre. Il s’agit en théorie d’un 
engagement pour trois ans à partir de la Seconde. (Au cas par cas, un arrêt de l’enseignement peut 
être accepté au terme d’une année scolaire.) . 

Cette activité, bien entendu, impose aux élèves un rythme soutenu et un don conséquent 
de temps et d’énergie.  

Mais elle ouvre l’accès à d’immenses atouts : enrichissement culturel, gain de confiance 
en soi, capacité à partager les exigences et les plaisirs d’une création commune, opportunité de 
donner corps et mots aux émotions comme aux idées. Outre cet épanouissement intellectuel et 
physique, cette pratique est l’occasion pour les élèves de se préparer aux oraux du baccalauréat 
(épreuve anticipée de français en 1ère, Grand Oral en Tle), en partie aux épreuves écrites (en 
français/littérature, en philosophie), de valoriser leur dossier en vue d’études supérieures et de 
poser des jalons bénéfiques à leur future vie d’adulte. 

Comme les années précédentes, nous proposons aux élèves de l’Option Théâtre un 
parcours de découverte du monde des arts et spectacles, notamment grâce à un partenariat 
reconduit avec le Théâtre de Sartrouville (Centre Dramatique National). Durant les trois 
heures de cours hebdomadaires, incluses dans l’emploi du temps officiel, ceux-ci sont tour à 
tour acteurs, spectateurs, metteurs en scène et critiques de théâtre. L’enseignement 
recouvre en effet les dimensions pratique, théorique et analytique qu’impliquent l’exercice, la 
réception et la connaissance du domaine théâtral. La présence aux sorties (le soir) est   
obligatoire : elle fait partie intégrante du cours de théâtre. Enfin, un comédien et metteur en 
scène professionnel accompagne les élèves tout au long de l’année, ce qui les aide à concevoir 
et mettre en œuvre un spectacle au mois de juin.  

Cette inscription suppose donc un engagement personnel important, de l’assiduité et 
des efforts, mais il ne faut pas oublier qu’elle promet aussi le plaisir et la joie de prendre 
confiance en soi, d’enrichir sa culture, de créer des liens précieux, et de mener à bien un 
projet artistique commun. 

Bienvenue à celles et ceux qui rejoignent la troupe du lycée Georges Braque ! Et je suis 
ravie de retrouver tous les élèves qui se sont déjà lancé(e)s dans l’aventure. 

 

Myriam Alos-Vicens Prieux (professeur de français et de théâtre) 


