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L’atelier s’adresse à :
-Tous les élèves curieux de découvrir ou
d’approfondir leur connaissance du
spectacle vivant
-Tous les élèves qui veulent s’initier à la
pratique, les élèves qui aiment fabriquer
des objets, des maquettes, des
costumes…etc.
-Tous les élèves avec ou sans expérience
dans le domaine du spectacle vivant.

Objectifs Généraux
-Développer l’intérêt des élèves de
Seconde pour les activités culturelles et

artistiques grâce à un dispositif permettant
une réflexion et une pratique dans le
domaine des arts de la scène, associées
Informer sur les cursus aux arts plastiques.
possibles
en
cycle
-Faire découvrir aux élèves la diversité et la
terminal comme dans le
complémentarité des expressions
supérieur
artistiques, par une approche à la fois
pratique et critique,
-Appréhender l’espace scénique et
déchiffrer les codes de la représentation
théâtrale. (Ce qui s’avérera également très
utile pour l’étude du théâtre dans le cadre
du cours de français en classe de
Première)
-Sensibiliser aux métiers liés au monde de
l'art et de la culture et d’en découvrir la
diversité
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Ce projet répond à la volonté de mettre les
élèves directement en contact avec des artistes
professionnels impliqués dans le spectacle
1 option parmi les 4
vivant.
parmi
4
L’atelierles
artistique
sera l’occasion d’identifier les
parcours de formation qui permettent d’accéder
Arts plastiques (3h)
aux métiers du spectacle

Modalités
.Fonctionnement
L’horaire global de l’atelier artistique est de
72 heures qui peuvent être employées en
continu ou fragmentées en fonction du projet
élaboré avec les différents partenaires.

Le programme
Il est élaboré autour de plusieurs axes :
-Des déplacements pour assister à des
spectacles variés qui seront l’objet d’études.
-Des visites de lieux : partenariat avec le
Théâtre Louis Jouvet de Rethel
-Des rencontres avec des artistes, des
techniciens et des administrateurs de
spectacles, des médiateurs et des
responsables de structures culturelles
-Et principalement une pratique artistique
relative à l’étude et la conception d’espaces
scéniques par la réalisation de maquettes de
théâtre.

Quelques exemples :

et/ou

1 option

Ateliers Artistiques arts du
spectacle ( 2h)

EPS (3h)

Management et gestion (1h30)

Latin(3h)

Sciences et laboratoire (1h30)

LV3 Espagnol (3h)

Sciences de l’ingénieur (1h30)

