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L’Atelier Artistique de Pratique Théâtrale 
 
 
 

  

L’atelier artistique de pratique théâtrale fait partie des activités facultatives. Il est inscrit dans le projet 

d’établissement et est élaboré par une équipe comprenant un enseignant, un partenaire culturel, la 

compagnie du Théâtre du Marché aux Grains de Bouxwiller, et des élèves volontaires. 

L’atelier repose sur un volume horaire annuel de 72 heures élève, qui peut être modulé, en fonction du 

projet, en regroupement d’heures hebdomadaires ou en demi-journées ponctuelles. 

Les séances de travail de l’atelier ont lieu le lundi soir de 17h à 20h, de fin septembre à mai, et se 

déroulent au théâtre Christiane Stroë, place du Château, à Bouxwiller, juste en face du Lycée. 

 

Le projet de l’atelier théâtre est ouvert à tous les élèves, tous niveaux et toutes sections confondus. 

Les élèves de Terminale (L/ ES/ STMG/ S) peuvent présenter l’option facultative théâtre au baccalauréat, 

sur le mode des autres options facultatives (Attention : une seule option artistique possible au 

Baccalauréat). 

Les objectifs de l’atelier sont nombreux, allant de l’exploration dramaturgique des œuvres à la construction 

de la dimension théâtrale des personnages, en passant essentiellement par le travail du corps et de la 

voix, le déplacement dans l’espace et l’appropriation des techniques de jeu avec les partenaires. Le travail 

de l’atelier fait l’objet en fin d'année d’une présentation publique ouverte à tous, élèves, familles et 

amateurs de théâtre. 

L’atelier théâtre permet à chacun d’essayer toutes les formes de prise de parole, de participer à toutes les 

phases d’élaboration du projet annuel et de travailler son rapport au monde dans un espace de jeu ouvert 

et enrichissant. 

 

Après une année consacrée à une pièce « exotique », Peer Gynt, du norvégien Henrik Ibsen, l’atelier 

reviendra l’année prochaine au grand patrimoine théâtral français en travaillant sur une célèbre pièce de 

Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. Cette pièce étant une comédie-ballet, l’atelier théâtre s’associera à 

l’atelier danse du lycée pour les parties dansées de la pièce. D’autre part, en 2016-2017, comme les 

années précédentes, une rencontre d’échange de pratiques théâtrales sera organisée avec les ateliers 

théâtre de Saverne et de Sarre-Union.*  

 
 

Le Professeur responsable de l’Atelier, 
 

Frédéric GESSE 
 

 
 
* 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. 


