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Le Club Théâtre
Le club théâtre est ouvert à tous ceux qui souhaitent faire du théâtre : tous les élèves, tous niveaux et
toutes sections confondus. Il est compatible avec toutes les options.

Le Club Théâtre est animé par une équipe comprenant un ou plusieurs enseignants et des artistes
professionnels du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller : metteur en scène, régisseurs lumière
et son, costumière... Il donne aux élèves volontaires l’occasion de construire, en équipe, un spectacle
abouti : depuis la découverte d’un texte jusqu’à la réalisation du spectacle, et cela dans une vraie salle
de théâtre, tout à côté du lycée.

Le club Théâtre fait partie des activités facultatives proposées aux élèves. Les séances de travail de
l’atelier ont lieu le lundi soir de 17h à 19h, de fin septembre à mi-mai, et se déroulent au théâtre
Christiane Stroë, place du Château, à Bouxwiller, juste en face du Lycée.

Les élèves de Terminale peuvent présenter l’option facultative « théâtre » au baccalauréat, sur le mode
des autres options facultatives.

Le Club Théâtre est l’occasion d’explorer toutes les dimensions du théâtre : la construction des
personnages, la recherche des éléments scéniques, l’invention des mises en scène, le travail de la
voix et des déplacements, le jeu avec les partenaires, l’importance des techniques de la lumière et du
son... Les élèves qui le souhaitent peuvent apprendre les secrets des régies lumière et son.

Les élèves qui voudraient faire l’expérience d’un peu de théâtre et qui ne sont pas sûrs que cela leur
plait peuvent venir en septembre et octobre pour essayer : s’ils se plaisent au club, ils s’inscriront début
novembre.

Le Professeur responsable du club Théâtre,
Elisabeth ROTH

* Pour en savoir plus sur l’atelier: cliquer sur le lien vers le site de l’atelier théâtre sur la page
d’accueil du lycée.

