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Option THEATRE en 1ère et 2nde / Année scolaire 2020-2021 

 

Paris, le 27/08/2020 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous une présentation de l’Option Théâtre par le professeur concerné, Madame 

Fiszman. 

Trois heures par semaine permettront d’appréhender la notion de séance théâtrale comprenant les diverses 

techniques respiratoires, vocales, le jeu mais aussi l’appropriation, pour l’option, d’une culture théâtrale. 

Une dizaine de spectacles parisiens seront vus proposant une diversité propre à élargir constamment la connaissance des 

participants et à nourrir leur pratique 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, en se mettant à l’épreuve lors d’un match d’improvisation mais aussi en se testant lors d’un concours d’éloquence. 

Les élèves souhaitant présenter l’option théâtre du baccalauréat (contrôle continu) devront se faire connaître 

auprès de moi dès le début des cours. 

Madame FISZMAN    
 

 Cours le mardi de 17H45 à 19H15 et le vendredi de 17H45 à 19H15. 
 

Les élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de Monsieur Poirier en retournant le coupon ci-dessous avant 

le mercredi 30 septembre.  

La participation par élève sera de 265€ ; cette somme inclut la totalité des spectacles à voir dans l’année. 

Kévin POIRIER 
Directeur Adjoint Lycée 

 P/O Madame RICHARD 
Chef d’Etablissement 

 

Coupon ci-dessous à retourner à M. POIRIER avant le 30/09/2020 

Inscription OPTION THEATRE ( 

Mme et/ou M._________________________________________________ parents de l’élève (NOM+Prénom+Classe) : 

________________________________________________________ autorise(nt) leur enfant à s’inscrire et à participer 

aux cours de l’option théâtre. 

Une fois inscrit, les élèves sont tenus d’être présents à tous les cours ainsi qu’à toutes les représentations. 

J’ai bien noté que le montant de la participation pour l’Option Théâtre était de 265€00. Je joints : 

 Un chèque de 265€00 (OGEC Sainte Elisabeth) OU  Un chèque de 135€00 et un de 130€00 (encaissé début 2ème trim.) 

Date et signature : 


