Rentrée septembre 2018
ATELIER de THEATRE de SAINT-THOMAS d’AQUIN

Madame, Monsieur,
Un objectif de large résonnance découle de la définition même du théâtre, de ses vertus, de
sa dimension éthique et culturelle : favoriser l’épanouissement de soi dans l’expression physique
du corps, de la voix, au sein d’un groupe qui catalyse cet épanouissement nécessaire de chacun
avec les autres et aussi par les autres. L’activité théâtrale dynamise une entreprise collective qui
a besoin de chacun, qui agrège sans les fondre les talents singuliers sollicités par un projet
commun. Les aptitudes y sont développées , les compétences sollicitées par le travail rigoureux,
les deux stimulées par une réalisation finale qui prend forme et sens progressivement.
Que la notion de troupe se substitue peu à peu à celle de groupe.
Ce projet est né aussi d’une réflexion conjointe de deux enseignantes (français et
mathématiques) sur les stratégies qui pourraient être déployées pour pallier des échecs dans les
apprentissages, et d’un désir de mettre en place une proposition qui diffère des exercices
pratiqués ou des réponses proposées dans le cadre des cours.
Le partenariat avec une jeune metteur en scène, engagée dans un travail de création et de
recherche, et qui conduira la troupe jusqu’au spectacle final, joue un rôle prépondérant dans la
mise en œuvre de cet atelier.
Objectifs :
Favoriser et développer :
• L'autonomie et l'engagement de l'élève, le plaisir et la rigueur du jeu et les exigences de la
mise en scène qui sollicitent le corps, la voix et la créativité qui engage la réflexion, la
sensibilité, l’imagination, par la pratique individuelle et collective et une
compréhension approfondie des processus de création et de représentation.
• « L’école du spectateur »: apprendre à être des spectateurs de théâtre (analyse de
spectacles vus), acquérir un esprit critique.
• La culture par le choix de textes divers qui seront contextualisés selon une approche
culturelle et historique, en résonnance et élargissement avec les programmes de
français des classes du lycée.
Pour les élèves de terminale de toutes les séries qui le souhaitent, l’option théâtre en candidat
libre pourra être préparée.
N’hésitez surtout pas, n’ayez aucune réticence : venez assister aux premières séances et
inscrivez-vous après .
A très bientôt donc !
Marie-Hélène Protar, professeur de Lettres, Professeur référent, responsable du projet
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DOCUMENT A RETOURNER A L’ETABLISSEMENT
Ø Calendrier :
Une présentation de l’atelier aura lieu dans l’amphithéâtre, en présence des intervenants et
des élèves qui ont déjà participé à cet atelier le vendredi 14 septembre à 16h40
Ø Séances de 2h le vendredi de 16h30 à 18h30
La première séance aura lieu le vendredi 28 septembre
Tarif : 250 euros pour l’année.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e)

…………………………………………………………………………………………………….…

inscris ma fille / mon fils ………………………………………..……………………élève en ……………………..
à l’atelier de théâtre pour l’année 2018-2019
Je choisi de régler
¨ par chèque la somme globale
¨ par prélèvement, la somme globale
¨ par prélèvement fractionné mensuel qui sera additionné aux frais de scolarité
Signature :

