
Option théâtre en seconde

Sachez tout d'abord que l'option théâtre ne sert pas qu'à être 
comédien !

L'enseignement théâtre prépare de manière générale à la prise 
de parole en public et à l'argumentation.

Si  vous  désirez  faire  du  droit,  de  la  politique  ou  de  la 
communication ou si,  tout  simplement,  si  vous  vous  dirigez 
dans  un  métier  de  la  communication,  du  journalisme,  du 
relationnel ou  préparer des oraux de concours, vous pouvez 
suivre cette option.

Si  vous êtes  timide ou très  stressé, l'option peut  vous aider 
comme le racontent chaque année, les élèves qui viennent au 
théâtre.

Si vous êtes intéressé par un parcours plus technique, la licence 
du spectacle à Aix-en-provence propose des filères orientées vers 
technicien ou Directeur technique du son ou de la lumière, vers 
monteur plateau ou costumier, scénographe, etc.

comment se déroulent les cours     :
1. échauffement  avec  des  exercices  de  relaxation,  des 

échauffements  corporels  et  vocaux  (articulation, 
pronociation, hauteur de voix) 1h



2. exercices d'improvisation et de jeux théâtraux. 1h
3. Mise en scène, mise en voix d'extraits. 1H

• Vers février     : Préparation du spectacle : mise en scène des 
extraits,  décors,  costumes,  lumières,  sons,  etc.  2h  après 
l'échauffement.

Ce que vous ferez dans l'année:

• Travail de concert avec une comédienne et un professeur 
aux compétences reconnues en théâtre. Partenariat avec 
une scène conventionnée.

• scène équipée et matériel professionnel.

• 6 spectacles/an,

• visite  de  L'ERACM  (école  nationale  d'acteurs  et  des 
métiers du spectacle de Marseille)

•  visite du théâtre Durance

• rencontres avec des professionnels.

• un spectacle au théâtre Durance (jauge de 300 places pour 
les spectateurs)

• Penser  ensemble  l’expérience  de  plateau  et  pré-
professionnalisation :  les  élèves  créent  les  fiches 
techniques,  les  costumes,  pensent  la  scénographie,  les 
décors  et  travaillent  avec  les  techniciens  qu  théâtre 
Durance. 

• Un atelier avec des Compagnies.

• Développement de la culture générale par les études de 
textes et de metteurs en scène.

• Pratique de la lecture à voix haute.



Contrairement à une idée reçue, il faut savoir que sur les 
élèves ayant suivi des enseignements artistiques 96 % trouvent 

du travail immédiatement après leurs études     !

Exemples de parcours des élèves ayant suivi la spécialité théâtre     : 
licences  des  Arts  et  du  spectacle,  ERACM (écoles  d'acteurs  et 
métiers  du  spectacle),  licence  de  Droit  (juge,  avocat,  greffier, 
notaire,  etc),  licence  de  lettres,  journalisme,  école  politique, 
fonction publique, enseignement, écoles de communication, écoles 
de management, assistants sociaux, psychologie, infirmiers, etc.

on vous attend nombreux et motivés pour une belle 
et riche année de découverte !


