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Les élèves de l’option théâtre du lycée Desfontaine s ont répété,
samedi et dimanche, leur spectacle de fin d’année. Ils seront sur
scène demain et jeudi.

Le théâtre est l'une des options proposées aux élèves du lycée Joseph-

Desfontaines chaque année, qu'ils soient en 2de, 1re ou terminale. « Les élèves sont

répartis en deux groupes, explique Christelle Soulard, l'une des quatre enseignantes

encadrant l'activité. Pour les 2de et les 1re, deux trimestres sont consacrés à des

exercices de déplacements sur le plateau, le travail de la voix et les façons d'incarner

un personnage. Il ne s'agit pas uniquement de travailler une pièce, mais d'acquérir

une autonomie et une culture théâtrale. »

Au cours de l'année, des déplacements sont organisés pour assister à des

représentations, avec un travail d'analyse. Enfin, un stage de deux jours permet une

immersion plus grande et un travail plus intense pendant six à huit heures par jour.

Des points en plus pour le bac

Deux professionnels, Betty Heurtebise et Julien Playe, interviennent chaque mois

pour une séance de deux heures. « Leur participation est indispensable, poursuit Christelle Soulard. Ils apportent plus de précisions dans les exercices et plus de profondeur. Ils

nous permettent aussi de travailler plus efficacement. Pour le spectacle, ils réalisent le travail de mise en scène. »

Cette option permet de récolter des points supplémentaires pour le baccalauréat. Les élèves présentent un texte, en solo ou en groupe. Ils sont jugés autant sur le jeu d'acteur

que sur leur capacité d'analyse, y compris sur ce qu'ils ont retenu de leur cycle de formation. Depuis cette année, les élèves de terminale ne prennent plus part au spectacle,

consacrant tout leur temps à des exercices et à la préparation de l'épreuve.

Cette année, le spectacle à pour thème le théâtre dans le théâtre. « Il s'agit d'un patchwork de textes, le fil rouge étant assuré par deux élèves qui joueront le rôle de metteur en

scène. »

« Répétitions », par les élèves de l'option théâtre  du lycée Desfontaines, mercredi et jeudi, à 20  h 30, dans la salle Jacques-Prévert. Tarifs  : 7 €, 4 € pour les scolaires.
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privilégié...

79  |  11/07/2013

Sports équestres - championnats de france de
voltige
Une équipe niortaise en or
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maintien...
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