QUI ÉTAIT SALVADOR ALLENDE ?
Né à Valparaiso (Chili) en 1903, Salvador Allende
commence sa carrière comme médecin de l’assistance
publique et des hôpitaux puis devient député en 1939.
Ministre de la Santé en 1942, il fonde, en 1943, le Parti
Socialiste chilien.
Elu président de la République Chilienne en 1970, il
forme un gouvernement avec des ministres issus des
différents courants de l’Unité Populaire mais il est tué le
11 septembre 1973 dans le palais présidentiel lors du coup
d’état du Général PINOCHET qui prend le pouvoir.
Commence alors une longue période de féroce répression.
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Théâtre
Option facultative « Théâtre »
ouverte à tous les élèves
de la seconde à la terminale

Adversaire de la violence et victime de ses convictions,
les dernières paroles de ce grand dirigeant politique sont
pour son peuple : « Placé dans un processus historique, je
paierai de ma vie la loyauté de mon peuple, et je lui dis
qu’il peut avoir la certitude que la graine que nous avons
logée dans la conscience digne de milliers et de milliers
de Chiliens ne pourra pas être retirée définitivement. Ils
ont la force, ils pourront nous asservir. Mais on ne tient
les mouvements sociaux, ni par le crime, ni par la force.
L’histoire est à nous et ce sont les peuples qui la font. »
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Le THÉÂTRE …. C’est génial !

► Travail sur l'expression personnelle et
collective : corps, voix, diction, concentration,
rapport de confiance aux autres.

Pour ….
● Maîtriser l’expression orale et corporelle
● Acquérir des références culturelles
● Enrichir ses compétences artistiques
● Rencontrer des professionnels du spectacle :
artistes, metteurs en scène, techniciens….
● Se préparer aux métiers de la communication, de
l'enseignement,
des
relations
publiques,
de
l'animation, de la culture…
● Accroître ses chances au baccalauréat
……. et surtout : partager
spectateur et d'acteur…

Contenus et objectifs spécifiques à l'option
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Les élèves n'ont pas forcément une expérience de
pratique théâtrale. Ils doivent surtout être motivés et
manifester de la curiosité pour le spectacle vivant.
L'OPTION
FACULTATIVE
« THÉÂTRE »
en
Seconde, Première et Terminale est compatible en
seconde avec l'enseignement d'exploration « ARTS
du SPECTACLE »
* Après la Seconde, il n'y a plus d'enseignement
d'exploration mais l'option théâtre se poursuit en Première
et en Terminale.

Encadrement
L'enseignement est dispensé par un professeur
habilité en théâtre" et par un comédien professionnel
intervenant essentiellement sur des séances en
Première et en Terminale.
Partenariats
Panta Théâtre
Comédie de Caen, Hérouville-Saint-Clair
Théâtre de Caen
Absolument Production (Théâtre et handicap)

 Découverte
contemporains.
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► Apports théoriques et pratiques/Initiation aux
différents types de jeu.
 Recherches sur la mise en scène,
scénographie, les décors, les costumes.
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► Analyses de spectacles (théâtre, danse, opéra)
 Visites de théâtre et possibilité d'assister à des
répétitions
► Rencontres avec des comédiens, des metteurs
en scène ou des techniciens.
 Participation à des dispositifs interdisciplinaires (langues, arts plastiques, histoire…) au
lycée et /inter-degrés avec le collège ou à
l'université.
► Présentations ponctuelles de petites formes/
Participation à une représentation.
Il ne s'agit pas d'un club "Théâtre" mais d’un
véritable enseignement…
Evaluation
Elle prend en compte l'assiduité, l'implication, les
progrès.
Epreuve facultative au baccalauréat
Elle accroît les chances au baccalauréat car seuls
les points au-dessus de la moyenne sont pris en
compte avec un coefficient 2.

Prolongations
- Immersion dans le "spectacle vivant" de la
région : Panta Théâtre, Comédie de Caen
(CDN Normandie Hérouville St Clair), Théâtre
de Caen.
- Visite de théâtres et rencontres.
- Seconde : 5 ou 6 spectacles prévus
- Première : 6 spectacles prévus
- Terminale : 8 spectacles prévus
Importantes aides financières de la Région et
du lycée.
Sorties réalisées
- Festival Ado : rencontres théâtrales de Vire
- Visite des théâtres de Caen et d'Hérouville

