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INTENTIONS  
Ce projet s’inscrit dans une volonté d’échange, de partage et d’ouverture culturelle.  
Cette pratique artistique, s’appuyant sur « le jeu d’histoires libres » avec des textes 
d’Enzo Cormann, Fabrice Melquiot et Paulines Sales, aura pour finalité la création de 
petites productions par les élèves  

- Par un jeu théâtral 
- Par un travail d’écriture 

 
OBJECTIFS  
Il ne s’agit de développer des compétences artistiques mais également :  
- d’ouvrir à une approche différente des textes et des langages,  
- de mettre en avant l’écoute de l’autre 
- de prendre plaisir à créer et s’engager personnellement dans un travail collectif 
- d’approfondir sa connaissance du spectacle vivant sous toutes ses formes et d’aiguiser 
un regard de spectateur, à la fois informé et bienveillant  
-de contribuer à la vie de l’établissement notamment lors de la présentation des 
différents ateliers et des sorties au théâtre.  
 
MISE EN OEUVRE  
À partir de septembre 2015, et jusqu’aux représentations, des séances hebdomadaires de 
2h permettront d’aborder les savoir-faire nécessaires au jeu sous la forme de multiples 
exercices adaptés au groupe 
 
PROGRAMMATION ET REMARQUES 
Le calendrier est susceptible d’être modifié 

Une visite du théâtre de l’Agora reste à confirmer 

Les répartitions en groupes dépendent de la participation aux sorties théâtre. 

 

Il est attendu que chaque élève de l’exploration théâtre assiste  aux représentations 

organisées par le lycée dans le cadre de cet enseignement.  

Ils sont de plus encouragés à participer à d’autres sorties théâtre et arts vivants parmi 

ceux programmés (voir sur le site du lycée) 

Les parents qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel pour les spectacles 

programmés  

 

PARCOURS D'EXPLORATION THEATRE 2015-2016 

N° DATE ACTIVITES ET OBJECTIFS 

1 mardi 15/09 
Séance de présentation : des personnes, du travail, du 
programme 

2 
mardi 
22/09 

Groupe 1 : Travail de plateau : échauffement, l’espace et 
l’adresse 

3 
mardi 
29/09 

Groupe 2 : Travail de plateau : échauffement, l’espace et 
l’adresse 

4 
mardi 
06/10 

Groupe 1 : Travail de plateau : échauffement, le corps, la 
dynamique de groupe 

5 mardi 13/10 
Groupe 2 : Travail de plateau : échauffement, le corps, la 
dynamique de groupe 

6 mardi 03/11 
Groupe 1 : présentation des règles, lecture collective d’extraits 
de « le jeu d'histoires libres » et tirage au sort des contraintes 

7 mardi 10/11 
Groupe 2 : présentation des règles,t lecture collective 
d’extraits de « le jeu d'histoires libres » et tirage au sort des 
contraintes 

8 mardi 17/11 
Groupe 1 : Improvisations de plateau sur les thématiques et 
mise en chantier 

  jeudi 19/11 
spectacle au théâtre de l'Agora "Made in Ici" hip-hop  19h -> ? 

9 mardi 24/11 
Groupe 2 : Improvisations de plateau sur les thématiques et 
mise en chantier 

10 mardi 01/12 
Groupe 1 : travail de groupe  sur les thématiques, mise en 
chantier, pré-évaluation 

11 mardi 08/12 
Groupe 2 : travail de groupe  sur les thématiques, mise en 
chantier, pré-évaluation 

12 mardi 15/12 Travaux par groupes : mise en jeu des scènes et pré-évaluation 

  
mercredi 

16/12 
spectacle au théâtre de l'Agora "le braquemard du pendu" 
20h -> 21h 

  jeudi 28/01 spectacle au théâtre de l'Agora "Pelat" 18h -> 18h45 
 


