
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Une option, un parcours 
Le cours d’études théâtrales est une option possible en première et deuxième 
année de CPGE littéraire au lycée Malherbe, pour ceux que le théâtre intéresse, 
passionne ou simplement intrigue. Le suivi d’une option théâtre au lycée est 
bienvenu mais non obligatoire. 
 
Cet enseignement, qui donne lieu à des équivalences universitaires participe 
pleinement à la constitution d’une culture littéraire, d’une pratique artistique et à 
l’enrichissement d’un cursus en CPGE quel qu’il soit ; il s’agit de donner une autre 
résonnance aux textes, de les éprouver dans le temps, l’espace et les corps, et de 
s’interroger sur des notions essentielles à la croisée de plusieurs disciplines 
(représentation, esthétique, traduction, écriture, sociologie et politique…). 
 
A la confluence du travail corporel, de la littérature, de l’esthétique, l’option 
théâtre développe un parcours sur l’année au travers de cours sur l’esthétique et 
l’histoire théâtrale, de TD de dramaturgie et d’analyse de la représentation, et de 
sessions de travail pratique alternant exercices corporels, interprétation de scènes, 
acquisition de techniques et processus de création. 
 
Partenariat 
Les étudiants travaillent en relation étroite avec la Comédie de Caen-CDN de Basse-
Normandie qui facilite l’accès aux spectacles et le contact avec des professionnels 
pour aborder l’analyse de la représentation et les techniques scéniques. D’autres 
structures théâtrales (CDR de Vire, Trident de Cherbourg, TNB de Rennes…) et 
d’autres institutions (Conservatoire, IMEC) sont 
également partenaires. 
 
 
 
Un enseignement décliné en quatre perspectives 
Le programme prévoir environ 140 heures de cours à raison de 4 heures 
hebdomadaires (compatibles avec d’autres options) selon quatre orientations :  
*Histoire et théorie du théâtre (histoire de la pratique théâtrale, réflexion 
esthétique à partir des grands textes théoriques, étude dramaturgique des 
œuvres). 
*Maîtrise du langage théâtral (analyse de la représentation, jeu de l’acteur, 
scénographie, techniques de scène…). 
*Réalisation-création (pratique de plateau, initiation au processus de création de 
petites formes à fortes contraintes). 
*Socio-économie du théâtre (circuits de l’activité théâtrale, lieux institutions, 
gestion de compagnies, production).  

Cours de première année (classe d’hypokhâgne)  
Dramaturgies du passé : au gré de la 
chronologie et des programmations locales, 
le cours aborde les grandes dramaturgies 
occidentales, des origines antiques au 19ème 
siècle, en passant par le théâtre médiéval 
ou le drame élisabéthain. Les grandes 
œuvres dramatiques européennes 
(Shakespeare, Sophocle, Molière, 
Aristophane, Marivaux…) sont mises en 
perspective avec leurs conditions concrètes 
de création, les mises en scène actuelles qui 
les revisitent et avec l’apport des grands 
textes théoriques (Aristote, Diderot, 
d’Aubignac…). 

Sont aussi évoquées des esthétiques dans le cadre de la pratique scénique ou des 
spectacles : jeu masqué et commedia dell’arte, chœur antique, théâtre 
oriental…Les grandes problématiques du rapport entre théâtre et cité, entre 
représentation et réalité sont éclairées.  
 
Dramaturgies du présent : De la naissance de la mise en scène, à la fin du 19ème 
siècle, le théâtre n’a cessé de se réformer en profondeur ; le cours aborde les 
grandes scansions de cette histoire mouvementée au travers de grands courants 
(naturalisme, symbolisme, déconstruction), des révolutions esthétiques (Brecht, 
Artaud, Kantor, Craig…) et de quelques grandes figures (Chéreau, Vitez, 
Mnouchkine…). En outre il s’agit d’aller à la rencontre des nouvelles écritures 
(Barker, Kermann, Novarina…) et des pratiques contemporaines (performance, 
théâtre post-dramatique…) sans oublier les liens multipliés aujourd’hui entre les 
arts (danse, arts du cirque, vidéo…). 
 

Création 
Entre la pratique et la théorie s’effectue une circulation constante ; la composante 
pratique du premier semestre est consacrée aux exercices collectifs, aux 
techniques et au travail de scènes. Au cours du deuxième semestre, un processus 
de création (dramaturgie, jeu, mise en scène) sous le regard d’un metteur en scène 
professionnel est l’occasion de concrétiser, d’adapter et de discuter les acquis du 
cours et de découvrir le fonctionnement de la création théâtrale. 
Création juin 2009 Hamlet montage d’après Shakespeare. 
Création juin 2010 Un homme est un homme d’après Brecht. 
Création juin 2011 A corps ouvert, création collective. 
Création juin 2012  d’après les Trois Sœurs de Tchekhov. 
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Analyse de la représentation 
La formation inclut un ensemble de spectacles programmés dans différentes structures 
et qui sont l’occasion de rencontres avec les équipes de création, d’articles critiques. 
Voici à titre d’exemple la programmation 2012-2013. 
 
Les Tentations d’Aliocha / DostoIevski / Delamotte 
Quand j’étais Charles / Melquiot 
Les Trois Richard / Shakespeare / Jemmett 
La Nuit juste avant les forêts / Koltès / Malaguerra 
L’Epreuve / Marivaux / Hervieu-Léger 
Long Life / Hermanis 
Le développement de la civilisation à venir / Ibsen/ Veronese 
Le Terrier / Kafka / Lambert-wild 
Le Bourgeois gentilhomme / Molière / Podalydès 
Les Enfants se sont endormis / Tchekhov /Veronese 
La légende de Bornéo / Collectif l’Avantage du doute 
Six personnages en quête d’auteur / Pirandello / Braunschweig 
Roméo et Juliette / Shakespeare / Bobée 
Le Mahabharata / Miyagi 
Acte sans parole / Beckett / Dupuy 
Peer Gynt / Ibsen / Legoubé 
Le Ballon rouge / Dematte / Didym 
Le Misanthrope / Molière / Sivadier 
Les Oiseaux / Aristophane/ Louarn 
Solness Constructeur / Ibsen / Blondel 
La Locanderia / Goldoni / Marc Paquien 
Mary’s à minuit / Valetti / Delamotte 
Les Revenants / Ibsen / Ostermeier 

 
La deuxième année (khâgne) 
L’option d’études théâtrales peut conduire au même enseignement en 2ème année, à 
présenter comme spécialité au concours des ENS. C’est un travail sur un double 
programme, une œuvre dramatique associée à un texte théorique et une notion.  
A titre indicatif, le programme du concours 2011-2012 est :  
Question 1 : l’espace théâtral. 
Question 2 : Hamlet de Shakespeare et De l’Art du théâtre d’E. G. Craig. 

*** 


