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FAITES DU THÉÂTRE AU LYCÉE L’ANNÉE PROCHAINE ! 
 

 

Le lycée Georges Braque a la grande chance d'ouvrir dès la rentrée 2016 deux 

enseignements d'arts du spectacle. Le premier consistera en un enseignement d'exploration, 

à raison de deux heures par semaine, et sera constitué d'une initiation à la pratique du plateau, 

de sorties diverses (théâtre, marionnettes...) au Centre Dramatique National de Sartrouville 

(http://www.theatre-sartrouville.com/), ainsi qu'une initiation aux métiers entourant le fait 

théâtral (conformément au B.O.).  

Cet enseignement est ouvert à tous les élèves de seconde. 

 

Pour donner une pérennité au projet et inciter les élèves à poursuivre leur initiation à 

l'art dramatique, le lycée Georges Braque ouvre également une option facultative théâtre, 

d'une durée de trois heures hebdomadaires. Poursuivant les apprentissages de l'enseignement 

d'exploration, cette option permet aux élèves de jouer, tel des comédiens, de se rendre au 

théâtre découvrir des œuvres diverses - tel des spectateurs aguerris -, et ceci toujours avec le 

concours du CDN de Sartrouville, tout en entrant en contact avec les textes fondateurs de la 

dramaturgie tant européenne que mondiale. Ouverte à tous les élèves de première, l'option 

facultative recevra l'intervention régulière d'un-e comédien-ne mandaté-e par le CDN. 

 

Une programmation théâtrale 2016-2017 d'ores et déjà ambitieuse et le plaisir de voir 

s'ouvrir un tel dispositif au lycée constituent des promesses d'épanouissement personnel et 

d'enrichissement culturel des élèves, alors...toutes et tous sur les planches ! 

 

 

L’ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION EN SECONDE 
 

L’un de vos enseignants de français, épaulé d’un comédien du théâtre de Sartrouville, 

vous guidera dans un parcours de découverte du monde des arts du spectacle, en vous faisant 

lire, voir et jouer du théâtre. Pendant 1h30 par semaine, incluses dans l’horaire scolaire et 

dans votre emploi du temps, vous pourrez choisir d’être acteurs, spectateurs et critiques de 

théâtre. Vous assisterez à plusieurs spectacles proposés par le théâtre de Sartrouville ; nous 

en choisirons ensuite un, à partir duquel nous développerons des activités à la fois d’analyse 

et de pratique scénique.  

 

 

L’OPTION FACULTATIVE THÉÂTRE EN PREMIÈRE 
 

Accompagnés par un comédien et par l’un des professeurs de français du lycée, les 

élèves de première qui choisiront cette option assisterons à une série de spectacles au théâtre 

de Sartrouville, deviendront des spectateurs avertis et surtout… des acteurs ! À partir des 

pièces vues, les élèves seront amenés à jouer et à réaliser des activités pratiques qui leur 

permettront de s’approprier le théâtre de manière concrète et personnelle. Un spectacle conçu 

par les élèves pourra être présenté au public en fin d’année. Le théâtre de Sartrouville, 

notre partenaire, propose une programmation riche, avec une série de spectacles autour du 

thème de la frontière, qui sera notre thème annuel. Le volume horaire de cette option sera 

de trois heures par semaine, réparties en deux cours en fin d’après-midi (17h40-18h40 et 

17h40-19h40) : les inscrits devront donc être motivés ! 
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Deux exemples de spectacles que vous verrez et à partir desquels vous serez amenés à 

jouer  

 

81 avenue Victor Hugo, pièce d’Olivier Coulon-Jablonka 

 

Le bâtiment situé au 81 avenue Victor Hugo, à Aubervilliers, ancien emplacement 

d’un Pôle Emploi, est occupé depuis plusieurs mois par un collectif d’immigrés. Huit d’entre 

eux nous racontent leur histoire et leur parcours, en nous plongeant dans une rêverie à la fois 

cruelle et poétique autour des thèmes très actuels de l’exil et de la migration… 

 

 

 
 

 

L’institut Benjamenta, de Robert Walser, mis en scène par la marionnettiste Bérangère 

Vantusso 

 

 À l’Institut Benjamenta, on forme des domestiques : obéir, s’effacer, se soumettre, 

exécuter, se taire, discipliner le corps et l’esprit pour servir. Au milieu de sept garçons-

élèves, seul Jacob Von Guten va se rebeller. Bérangère Vantusso travaille avec des 

marionnettes hyperréalistes, qu’elle a créées elle-même.  

 

 


