
ATELIER-THÉÂTRE 
 
 
Un atelier-théâtre sera proposé à la rentrée 2019 pour tous les élèves du lycée. Il aura lieu de 
septembre à avril le vendredi de 17:45 à 19:45.  
Faire du théâtre, c’est prendre confiance en soi, développer des compétences précieuses à l’oral, 
apprendre à affronter le regard de l’Autre. Animé par Monsieur Laurent Seyral et une comédienne 
du Théâtre de la Colline (Paris XX°), l’atelier proposera des exercices pour placer sa voix, apprendre à 
respirer, maîtriser ses émotions. Tout cela pour préparer un spectacle d’une trentaine de minutes qui 
sera joué lors des journées portes ouvertes en mars 2020. Les élèves qui souhaiteraient se présenter 
en candidats libres à l’option-théâtre du bac seront accompagnés.  
Après deux séances d’essai, les élèves et leurs responsables légaux s’engagent et l’assiduité sera 
alors obligatoire. 
 
 
 
Modalités de l’atelier-théâtre 
 
Article 1 : Le groupe scolaire Assomption-Bondy, en partenariat avec le Théâtre national de la Colline 
et avec le soutien de l’Académie de Créteil met en place à la rentrée 2019 un atelier artistique. Il 
s’agit de proposer aux élèves volontaires de l’établissement une initiation à la pratique du théâtre, à 
travers des exercices visant notamment à développer chez l’élève :  
 

- sa confiance en soi et à affronter le regard de l’Autre 
- sa capacité à rechercher, exprimer, maîtriser des émotions 
- sa capacité à écouter, à s’inscrire dans un projet collectif 
- sa maîtrise de la voix, du corps, du mouvement 

 
Article 2 : L’atelier aura lieu tous les vendredis de 17:45 à 19:45 dans le gymnase. Il commence dès la 
rentrée de septembre et s’achève à la fin du mois de mars 2020, notamment pour ne pas interférer 
avec la préparation des examens. 
 
Article 3 : L’élève (sous la responsabilité de ses représentants légaux) s’engage :  
 

- À être assidu à l’atelier jusqu’à son terme, après deux séances d’essai.  
- À être à l’heure et à ne pas quitter l’atelier avant la fin de la séance.   
- À adopter une attitude d’écoute et de respect vis à vis des autres. 
- À prendre au sérieux le travail mené dans cet atelier et à assumer ses responsabilités 

jusqu’au terme du projet, notamment dans la distribution et l’apprentissage des rôles pour le 
spectacle. 
 

Article 4 : L’établissement informera les familles en cas d’absence, laquelle devra être dûment 
justifiée. L’établissement pourra, le cas échéant, exclure de l’atelier un élève qui ne respecterait pas 
les présentes modalités.  
 
Article 5 : Les élèves de l’atelier qui souhaitent se présenter à l’option-théâtre du baccalauréat en 
candidat libre seront personnellement accompagnés dans leur démarche, mais il ne s’agira en aucun 
cas d’un enseignement  théorique complet tel qu’il est défini par les programmes de l’éducation 
nationale.  

L.Seyral 
 


