
Inscriptions à la rentrée 2020 

 

Atelier théâtre au Lycée A. Boulloche (2020-2021) 

 

L'atelier est ouvert à tous ceux et toutes celles qui désirent découvrir, explorer et approfondir 

l'espace de liberté et d'échange qu'offre le jeu théâtral. 

Dans un premier temps, le groupe va apprendre à se connaître par une série d'exercices individuels 

et collectif et par des improvisations. Cette première étape est essentielle pour le développement de 

l'imaginaire, de l'écoute, de la mise en confiance de chacun. 

Dans un deuxième temps, des textes seront proposés aux participants, pour un travail sur la diction, 

la prise de parole, la mise en jeu dans l'espace scénique. Ce travail aboutira à la création d'une 

pièce de théâtre (qui pourrait se faire en collaboration avec l'atelier musique) et qui sera 

représentée en fin d'année scolaire. 

L'atelier théâtre est ouvert à tous les élèves motivés, qu'ils soient débutants ou expérimentés 

(possibilité d'essayer avant de s'engager définitivement). 

Des sorties théâtre/ spectacle vivant sont prévues ainsi qu'un travail mené avec un metteur en scène 

et son équipe associée au théâtre Louis Aragon de Tremblay. 

 

 

Atelier musique au lycée (2020-2021) : 

  

 1 / La CHORALE répète le mardi de 17h15 à 18h40  

· Création d'un spectacle musical avec mise en scène en commun avec l'ensemble instrumental et en 

lien avec l'atelier théâtre 

· Ouvert à tous les élèves motivés (Possibilité d’essayer avant de s’engager définitivement) 

· Chansons à plusieurs voix de différents styles  

· Sorties concert / spectacle 

· Mini voyage : Weekend musical en fin d'année 

 

  2 / L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL répète le mercredi de 12h30 à 13h30  

· Création d'un spectacle musical et théâtral avec mise en scène en commun avec la chorale et en 

lien avec l'atelier théâtre 

· L’ensemble instrumental accompagne des chansons et joue également des musiques 

instrumentales de différents styles et effectifs (petits groupes ou tutti) 

· Demande un bon niveau de pratique instrumentale 

· Sorties concert / spectacle 

· Mini voyage : Weekend musical en fin d'année 

 

 

 


