
L’atelier théâtre du lycée 
Robert de Mortain  

16 élèves volontaires
De la Seconde à la Terminale

Tous les mercredis de 13h à 15h

L’atelier théâtre du Lycée Robert de Mortain a été créé en 2007, en partenariat avec le Théâtre en
Partance de Bricqueville sur mer. Il se déroule  tous les mercredis après-midi de 13h00 à 15h00 sous la
responsabilité de Céline Genée, professeur de Français du lycée, secondée ponctuellement par Magalie
Calmel, comédienne professionnelle de la compagnie du Théâtre en Partance. Cet atelier peut accueillir
jusqu’à 16 élèves volontaires, de la Seconde à la Terminale. 

L’objectif de ces séances 
hebdomadaires est de proposer 

une initiation à la pratique 
personnelle du théâtre – 
et de l’oral en général : 
travail sur le corps, la voix, la 
respiration, la diction, la lecture 
expressive, puis mise en espace et 
mise en jeu de textes issus du 
répertoire classique et 
contemporain.
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Les débutants sont évidemment les 
bienvenus. En revanche, dans la mesure où 
le nombre de places est limité, cet atelier 
s’adresse à des élèves particulièrement 

motivés, qui s’engagent à être présents 
tout au long de l’année.
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année autour d’une thématique particulière, 

afin de créer un « moment théâtral » à 
partir d’un montage de textes de 
différents auteurs et de différentes époques, 
joué en fin d’année. 
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Pour  les  futurs  élèves  de  Seconde  intéressés,  il  est  possible  de  se  préinscrire  via  le  dossier  d’inscription  à
transmettre au lycée. Les inscriptions définitives ont lieu pour tous les niveaux à la rentrée de septembre, après
une première séance de découverte et d’information.

Tous les ans au mois de mars, les élèves participent à un 

stage intensif de deux jours et demi à Bricqueville sur mer, qui 
permet, avec le soutien de la comédienne partenaire, de concrétiser 
le projet de l’année et de renforcer la cohésion du groupe.
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Enfin, l’atelier théâtre c’est aussi un atelier du 
spectateur, avec des sorties en soirée au Théâtre du 
Préau à Vire (environ cinq spectacles par an), ce qui 
permet aux élèves d’aborder différentes formes du 
spectacle vivant et d’enrichir leur approche du théâtre 
classique et contemporain.
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Ainsi, participer à l’atelier théâtre du lycée permet à la fois une pratique personnelle et une réflexion 
sur ce qu’est le théâtre : une première approche motivante pour les débutants et enrichissante pour 
ceux qui jouent ou ont joué à l’extérieur dans des troupes amateurs. Cela permet à chacun de s’inscrire 

dans une démarche artistique, de développer sa créativité et de gagner en confiance. 
C’est aussi l’occasion pour les lycéens de prendre conscience de l’importance du travail collectif, 

indissociable de l’investissement personnel, sans jamais oublier l’essentiel : le plaisir du jeu !
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