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Voie générale : 1ère - Terminale 

Théâtre 

Pour les élèves qui : 

 souhaitent découvrir le théâtre ou veulent approfondir leur pratique artistique 

 aiment aller voir des spectacles, rencontrer des artistes et le monde du 

spectacle vivant 

 souhaitent être plus à l'aise à l'oral, avec leur voix et leur corps grâce à des 

techniques 

 aiment aborder des projets en groupe, se produire en public 

 Pour faire : 

- une carrière dans les métiers du spectacle (comédien, acteur, régisseur son, 
lumière, metteur en scène, …) 

- un métier de l'oral, où bien parler et captiver son interlocuteur ou son 
auditoire est essentiel 

- un métier en lien avec le corps, où connaître et maîtriser le sien est important 
 

Approche pédagogique du lycée Jamot 

 Un partenariat actif avec la Scène Nationale d'Aubusson 

- des locaux spécifiques à la pratique du théâtre 
- une programmation variée et de qualité avec la découverte de multiples 

formes du théâtre contemporain 

- des rencontres régulières avec les équipes artistiques en cours de création 
- une fréquentation de toute l'équipe du théâtre et la visite de "l'envers du 

décor" 

 Un enseignement basé sur l'approche concrète du théâtre 

- des cours de théorie prenant appui sur les spectacles vus par les élèves 
- la fréquentation de diverses salles (Aubusson, Limoges …) et formes de 

programmation du territoire (festival des Francophonies, festival Au bord du 
risque) 

- de nombreuses occasions de présentation des travaux d'élèves dans 

différentes conditions et devant des publics variés 

 

Programme de 1ère 

 10 à 15 spectacles dans l'année 

 Rencontre des équipes artistiques, retours variés des élèves après les 

spectacles 

 Réalisation d'affiches de spectacles 

 Pratique centrée sur une pièce du répertoire international (Molière, 

Shakespeare, Marivaux, Tchekov, Beaumarchais, Hugo, Musset, …) 

 Plusieurs petites présentations dans l'année et une grande présentation à la 

Scène Nationale en fin d'année  


