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À la fois pratique et théorique, elle n’est 
pas à finalité professionnelle.

Elle s’articule autour de deux composantes, 
l’une pratique, l’autre culturelle. L’élève, tour à 
tour acteur, metteur en scène, scénographe, 
auteur  et spectateur, parcourt durant les trois 
années de sa scolarité l’histoire du théâtre et 
découvre différentes facettes de la mise en 
scène contemporaine.

À travers la composante pratique, qui 
nécessite une véritable implication dans le 
groupe, l’élève étudie les fondamentaux de 
l’écriture dramaturgique et du travail scénique. 
Nous travaillons ainsi en étroite collaboration 
avec de nombreux artistes – comédiens 
et metteurs en scène professionnels – qui 

interviennent lors des séances de pratique 
théâtrale.

À travers la composante culturelle, en 
étroite relation avec la pratique, l’élève étudie 
des œuvres théâtrales du patrimoine et de la 
création contemporaine en les replaçant dans 
les contextes historiques du théâtre, de l’art 
et de la société.

L’enseignement de spécialité (en 1re et 
Terminale) prépare aux épreuves écrite et 
orale du Baccalauréat.

L’enseignement préparant à l’épreuve 
facultative orale de l’examen se fonde sur une 
pratique réflexive du plateau et une analyse 
des spectacles vus pendant l’année.

Formation

Tous les élèves qui s’intéressent au théâtre et aiment 
l’art peuvent prétendre suivre cet enseignement. 
Une expérience pratique est bienvenue, mais n’est 
pas nécessaire ; cependant une réelle motivation est 
indispensable : l’élève devra développer un regard 
critique sur son travail, dans l’écoute et le respect 
des autres, et prendre des initiatives de propositions 
scénographiques et dramaturgiques, dans un esprit 
d’investissement dynamique.

Profil de l’élève

Le lycée Bréquigny à Rennes 
est le seul établissement public 
d’Ille-et-Vilaine à proposer un 
enseignement en Théâtre • Art 
Dramatique. Depuis septembre 
2008, les cours se déroulent 
dans le nouvel espace théâtre du 
lycée. Il se compose d’une salle de 
pratique équipée (lumière, son, 
vidéo) et d’une salle de travail 
(scénographie, dramaturgie, 
costumes, accessoires).

Le lycée dispose d’un internat 
et d’un centre de documentation 
et d’information approvisionné 
en documents divers sur le 
théâtre et l’art en général. Situé 
dans un vaste espace boisé 
jouxtant le parc de Bréquigny 
et offrant de nombreuses 

Établissement

possibilités de travail en extérieur, il est aussi proche de 
structures culturelles comme la MJC Bréquigny, l’Aire 
Libre ou le TNB, ce qui facilite le travail en partenariat 
(rencontres/échanges avec des artistes, conférences, 
spectacles…).



L’option Théâtre • Art Dramatique est un enseignement à 
dominante artistique et culturelle qui se déroule sur trois ans.

Il peut être pris en enseignement optionnel en 2e (3h/semaine), 
puis comme l’une des trois spécialités en 1re (4h/semaine) et des deux 
spécialités en Terminale (6h/semaine). L’élève peut aussi choisir de 
garder cet enseignement en option  le mercredi après-midi en classe 
de première puis de terminale (2 ou 3h par semaine).

Il fait l’objet d’une évaluation en contrôle continu en 2e et 1re et 
d’un examen terminal pour le baccalauréat.

Depuis la réforme des lycées, l’enseignement de spécialité Arts est 
compatible avec différentes spécialités, variables selon les parcours 
individuels, depuis l’abandon des anciennes filières L/S/ES.

Organisation de l’enseignement

Que la formation s’inscrive dans le cadre de 
l’option de spécialité ou facultative, elle s’appuie sur :

• un partenariat interne (avec les autres disciplines 
artistiques) se concrétisant notamment par des 
présentations de projets en synergie avec d’autres 
sections de l’établissement.

• un partenariat externe avec :
– Le TNB (Théâtre National de Bretagne)
– L’Aire Libre (structure culturelle de St Jacques 

de la Lande)
– la MJC de Bréquigny

• une collaboration avec :
– le théâtre de la Paillette

– Le Théâtre de poche (Hédé)
– L’ADEC-MTA (Maison du théâtre amateur)
– la Station-Théâtre de la Mézière

Ce travail en étroite collaboration avec nos 
partenaires culturels et les autres enseignants permet 
aux élèves d’enrichir, d’affiner leur culture du théâtre 
et de comprendre ce qu’est une démarche de création 
artistique. Chaque élève de la filière théâtre assiste 
durant son parcours à de nombreuses représentations 
qui font partie intégrante de sa formation. Cette école 
du spectateur lui permet à la fois de découvrir les 
multiples formes du spectacle vivant et  d’exercer et 
de développer  son esprit critique.

Sorties pédagogiques & Partenariat

Le théâtre, comme d’autres arts, peut aussi être 
pratiqué au Lycée Bréquigny dans le cadre d’ateliers 
périscolaires, organisés en partenariat avec :

• la MJC Bréquigny

• le Théâtre de l’Aire Libre

• des compagnies professionnelles régionales

Bon à savoir

L’enseignement de spécialité Théâtre • Art Dramatique prépare à 
un baccalauréat général dont les lauréats  peuvent particulièrement 
s’orienter vers :

• des études universitaires :
– lettres, arts du spectacle (à la Faculté)
– animation culturelle (en IUT)…

• des écoles d’Art Dramatique
La pratique théâtrale peut faciliter l’accès à toute formation relevant 

du relationnel et de la communication.

Débouchés
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