
Atelier théâtre 2nde 
 

 
       « Le théâtre c’est quelque de chose de formidable où l’on peut s’exprimer et 
partager des expériences avec nos camarades de classe et apprendre à mieux se 
connaître. Au théâtre on est libre : tu joues ton rôle à fond et personne ne te juge. »       

                                                          
                                                             Alicia, 2nde 6 

 

 
 
         « L’atelier théâtre est le moment qu’on attend tous réellement dans la semaine. Il 
nous fait sortir de notre zone de confort. Grâce, tout d’abord, à la première heure, nous 
y faisons des exercices, pour nous « mettre dans le bain » et nous concentrer pour que, 
pendant la deuxième, nous puissions faire des improvisations avec un thème proposé par 
Madame Fruh. Ces improvisations sont très différentes les unes des autres et font du 
groupe, un groupe soudé et qui s’entraide. Je pense que cet atelier peut vraiment nous 
aider à dépasser notre timidité et essayer quelque chose de nouveau. C’est une vraie 
bouffée d’air frais… »  

                                                               Emilie, 2nd 6 



 
        L’atelier théâtre, proposé en classe de seconde, est un atelier artistique 

animé par Mme FRUH, professeur de lettres/théâtre. Il a lieu toutes les 

semaines pendant deux heures consécutives et s’adresse à tous les élèves qui ont 

choisi cette option lors de l’inscription en fin de troisième. 

        Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du théâtre au collège et aucun 

niveau préalable n’est requis !  

 

      ET ON FAIT QUOI À l’ATELIER ?  

 

         L’atelier permet de découvrir la pratique théâtrale et de s’initier à 

l’analyse de spectacles. S’ils le souhaitent les élèves les plus motivés peuvent 

poursuivre l’aventure en option théâtre en 1ere et terminale ! 

 

         Les élèves de l’atelier ont un abonnement au théâtre de l’Agora et se 

rendent régulièrement dans des salles parisiennes. Ils rencontrent des artistes 

et découvrent des métiers en rapport avec le spectacle vivant.  

 

       LES SÉANCES… 

 

          Les séances se composent d’exercices variés puis d’improvisations à 

plusieurs à partir de thèmes donnés par le professeur.  

 

 

          UNE MATIERE À PART ENTIERE… 

 

          Comme en option théâtre la pratique est notée et donne lieu à une 

moyenne trimestrielle. C’est donc une discipline à part entière !  

 

 

 

                       Pour tout renseignement : cecile.fruh@ac-versailles.fr  
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                                 Merci aux élèves de 2nde 6 ! 


