OPTION FACULTATIVE
"THEATRE / EXPRESSION DRAMATIQUE"
L’établissement possède une longue tradition théâtrale et propose des activités différentes aux élèves :
une option facultative «Théâtre et expression dramatique» sur les 3 niveaux, présentée au Baccalauréat et de
nombreuses sorties pour assister, à faible coût, aux spectacles à Gap («La Passerelle») et à Marseille «La
Criée».
Trois heures de cours par semaine, inscrits dans l’emploi du temps. Ces cours sont animés par des
professeurs du Lycée, formés pour cela ; ceux-ci sont relayés, tous les 15 jours, par des professionnels
(metteurs en scène, comédiens, chorégraphes…) qui les initient au travail d’acteurs. On y fait de la pratique
(surtout), et de la théorie ou de l’histoire du théâtre (un peu).
Des rencontres avec d’autres scolaires qui pratiquent le théâtre (dans le département ou l’Académie)
permettent de travailler autour d’un thème, d’une forme, ou d’échanger des mises en scène.
Au Baccalauréat, les élèves ayant suivi l’option se présentent à l’épreuve facultative (bénéfice des points audessus de la moyenne pour l’obtention du Baccalauréat ou d’une mention, coefficient 2 si l’option est choisie
en premier vœux).
3 ou 4 fois par an, 50 élèves du Lycée se rendent au Théâtre National de Marseille «La Criée», une des
meilleures scènes nationales. Les séances ont lieu le mercredi après midi ; elles commencent à 19 heures et
vers 23H30, les spectateurs, en général ravis, sont de retour à Gap. Les spectacles relèvent du répertoire
classique et contemporain.
Les élèves qui le désirent peuvent assister à de nombreuses représentations au théâtre «La Passerelle» de
Gap, encadrés ou non par leurs professeurs, grâce à des abonnements personnels avantageux. Ils ont aussi la
possibilité d’assister aux débats proposés à l’issue de certains spectacles, ou d’accueillir dans leur classe, à la
demande des enseignants intéressés, des artistes de ces spectacles (metteurs en scène, comédiens, danseurs,
chorégraphes…). Tout cela fait d’eux des spectateurs avertis et privilégiés.
Les élèves qui participent à l’Option bénéficient, grâce au «Pass’Art», d’un tarif préférentiel pour la plupart
des scènes de la région, en particulier au Théâtre «La Passerelle» structure associée à l’Etablissement. Le
bénéfice du «Pass’Art» auprès de celui-ci est conditionné au choix d’un abonnement à au moins 6 spectacles
de la saison.
Pour ceux qui le pratiquent, le théâtre constitue un enrichissement personnel, une préparation
aux oraux et à tous les métiers de la communication (capacités d’expression et de concentration,
maîtrise du corps, confiance en soi et ouverture…).
Pour ceux qui assistent aux représentations, c’est un enrichissement culturel incontestable.

