
 

  

   

OPTION THEATRE  

TU REVES DE VOIR TON NOM « EN HAUT DE 

L’AFFICHE » ? DE MONTER SUR SCENE ET DE 

« BRULER LES PLANCHES » ? DE CONQUERIR 

UN PUBLIC ? 
 

D’intégrer une troupe talentueuse, totalement solidaire 

pour vivre ensemble une grande aventure ? De vivre des 

histoires que tu n’oserais pas vivre dans la vie, de devenir 

un héros, une héroïne, de surprendre tes amis, tes parents, 

tes professeurs et de te faire plaisir ? 

Alors…. Inscris-toi à l’option théâtre du Lycée Tuianu Le 

Gayic de Papara : il suffit de cocher la bonne case au 

moment de ton inscription en classe de 2nde au lycée ! 

  

 

Beaucoup de personnes 

souhaitent en secret 

révéler leurs talents 

cachés, oublier le stress 

et les tensions de la 

journée et se laisser 

emporter par le goût du 

jeu.  

 

Le théâtre, c’est une 

aventure collective qui 

permet de se dépasser, 

de vaincre ses peurs, de 

surmonter sa timidité en 

partageant la vie d’une 

troupe et en participant 

à des représentations 

inoubliables qui 

marquent à jamais les 

« années lycée » 

 

Le Théâtre au lycée 

= Option facultative 

= 3h en 2nde, 1ère et 

Terminale 

 

L’option théâtre, c’est aussi 

des sorties pour assister à 

des représentations 

théâtrales à la Maison de la 

Culture, des séances avec 

des professionnels 

(comédiens, danseurs, 

musiciens, techniciens sons 

et lumières), des rencontres 

avec les élèves de théâtre des 

autres lycées... 
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