Dans les cours des grands

Les figures de l’Extrême
Pour les élèves de Terminale qui suivent l’Option Théâtre au Lycée Baudelaire
de Roubaix, le premier trimestre a été riche et varié.
Issus de filières différentes, S, Es et L ils se retrouvent trois heures par semaine
dans la salle théâtre pour jouer, bouger, improviser, analyser.
Et préparer leurs scènes de BAC
Leur professeur, G. Serbourdin a mis l’année sous le signe de l’extrême : une
thématique choisie par elle pour conduire le groupe à explorer des formes et des
contenus radicaux. De Médée à S Kane, de Shakespeare à A Lidl, ils étudient les
textes et les mises en scène d’un point de vue théorique et pratique afin d’en
découvrir la singularité.

Au contact des grands
Au plateau, pour les diriger, ils travaillent toute l’année avec un metteur en
scène professionnel de renom, Antoine Lemaire, de la Compagnie THEC, qui
crée son prochain spectacle à la Rose des vents, Scène nationale. Spectacle
inspiré du Roi Lear de Shakespeare.
Techniques de jeu, présence au plateau, écoute du partenaire et incarnation de
personnages : un metteur en scène professionnel se met au service des élèves
pour les faire progresser.
Grâce à un partenariat avec le Gymnase ils bénéficient cette année de cours de
danse animés par une danseuse professionnelle avec laquelle ils explorent les
possibilités du corps en jeu. Au cours de séances ils construisent ensemble un
parcours chorégraphique qui donnera lieu à une présentation publique le 9
février 2015.
A la rencontre des grands
Nourrir sa pratique d’une école du spectateur en découvrant les différents
espaces culturels de la région, telle est aussi l’ambition de l’Option. Ainsi ils se
sont rendus à la Rose des Vents en Octobre pour vibrer avec O Dubois et ses
danseurs dans Tragédie et en Novembre sont allés à Valenciennes, au Phénix,
assister à une représentation des Particules élémentaires de M. Houellebecq mis
en scène par J Gosselin. Deux spectacles de dimension internationale.

Pour voir grand
Les élèves peuvent ainsi découvrir les esthétiques contemporaines, se constituer
une culture artistique et générale, et expérimenter de façon intime et ludique, les
techniques de jeu.
Se construire et, cerise sur le gâteau, obtenir une mention au bac !

Venez les voir au Gymnase à Roubaix le Lundi 9 février à 18h

G. Serbourdin
Professeur de théâtre

