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INSCRIPTION ATELIER THEATRE en 1ère et Terminales 

 

 « A partir de cette rentrée 2019, l’atelier théâtre devient l’atelier « théâtre et éloquence », il est proposé aux 

lycéens de 1ere et T°. 

 

Deux heures par semaine permettront de travailler sur les techniques respiratoires et vocales puis sur le jeu. Elles 

donneront lieu au cours de l’année à une ou plusieurs représentations de travaux. De façon générale, ces temps 

favoriseront toujours la dimension ludique c’est-à-dire que l’atelier « théâtre et éloquence » sera un lieu de recherche 

théâtrale dont nous prendrons soin de toujours reconnaître les bénéfices. 

 

En complément, les spectacles parisiens proposés seront choisis dans la mesure du possible dans une diversité 

propre à élargir constamment la culture théâtrale des élèves et à nourrir leur pratique sur le plateau dans ses divers 

aspects. 

Désormais, l’essentiel est de se lancer, de trouver son style, de prendre confiance en soi en se confrontant au jeu de 

l’acteur ou en se mettant à l’épreuve lors d’un match d’improvisation ou bien encore en se testant lors d’un concours 

d’éloquence. 

Les élèves souhaitant passer l’option théâtre en candidat libre au bac devront se faire connaître auprès de moi dès la 

rentrée qui fixera alors des dates de rencontre permettant l’élaboration d’un dossier à présenter à l’examen. 

 

Madame Fiszman » 

 

• Cours les mardi (gymnase du haut) et vendredi (salle de classe) de 18h00 à 19h00, 

• Les inscriptions se font par retour du bulletin d’inscription ci-dessous à Monsieur POIRIER avant le 

lundi 30 septembre, accompagné du règlement par chèque(s) de 265€ (voir détails ci-dessous pour 

un règlement étalé). 

• Les spectacles proposés sont inclus dans la participation demandée aux familles, 

 

K.POIRIER  

Directeur Adjoint Lycée  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme et/ou M. _______________________________________ parent(s) de l’élève (nom + prénom + 

classe) ____________________________________________________ autorise(nt) leur enfant à s’inscrire et 

à participer à l’atelier théâtre. 

Une fois inscrit, les élèves sont tenus d’être présents à tous les cours de cet atelier ainsi qu’à toutes 

les représentations. 

J’ai bien noté que le montant de la participation à l’Atelier Théâtre était de 265€00. Un premier 

chèque de 135€00 (OGEC de Ste Elisabeth) est à remettre lors de l’inscription. Le complément de 130€00 sera 

à régler dans le courant du 2ème trimestre. 

 Date et signature :    


