
 

 

LE THEÂTRE AU COLLEGE PEIRESC en 2021/2022  

Vous aimez le théâtre ? Vous voulez devenir acteur ou découvrir la culture théâtrale ? 

Deux possibilités s’offrent à vous au collège Peiresc : l’Atelier Théâtre et l’option Théâtre. 

L’ATELIER THEÂTRE : Dossier de candidature (couleur verte) 

C’est un atelier de pratique théâtrale uniquement. La capacité est de 24 élèves : acteurs et personnels 

techniques inclus. 

L’atelier théâtre a lieu sur la pause méridienne (de 12h45 à 13h45) TOUS les vendredis. 

Il s’agit de s’initier à la pratique théâtrale en préparant des sketches qui seront joués comme 

intermèdes à la pièce préparée par l’option THEÂTRE de l’établissement. 

L’inscription à cet atelier est soumise à une commission d’acceptation qui se réunit au mois de 

septembre. Vous serez informé dès la fin de la réunion de l’acceptation à l’atelier. 

 

L’OPTION THEÂTRE : Dossier de candidature (couleur jaune) 

Cette année, cette option a pour objectif de préparer l’ouverture prochaine d’une Classe à Horaires 

Aménagés Théâtre (CHAT) dans l’établissement. 

Trois objectifs seront poursuivis tout au long de l’année : l’initiation à la pratique théâtrale, la 

découverte de la culture théâtrale (de l’Antiquité à nos jours) et la culture du spectateur en partenariat 

avec la scène nationale Liberté-Châteauvallon, partenaire privilégié de l’établissement. 

Les cours de l’option se dérouleront le vendredi de 16h à 18h et donneront lieu à une découverte de 

la pratique théâtrale et de cours de culture littéraire et théâtrale. Les élèves aborderont tous les 

aspects de la pratique théâtrale et tous les métiers du théâtre (acteurs, metteurs en scène, techniciens 

plateaux, ingénieurs son/lumière, costumiers, etc.) 

Par ailleurs, les élèves assisteront à trois représentations au théâtre Liberté, en soirée afin de s’initier 

à la culture du spectateur. Un travail sur les représentations choisies sera mené en amont et en aval 

du spectacle. 

Cette option donnera lieu à des évaluations qui seront comptabilisées dans le Bilan périodique 

semestriel. 

Comme l’atelier théâtre, la capacité d’accueil de l’option est de 24 élèves, tous niveaux confondus (de 

la 6ème à la 3ème). Attention, pour des raisons d’emploi du temps, certaines options (LCA Latin par 

exemple) ne seront pas compatibles avec l’option théâtre. Une Commission Interne de Recrutement 

retiendra les dossiers de candidature.  
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