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DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES

« Bien plus qu’un enseignement scolaire, l’option théâtre est un très bon outil d’expression
corporelle et émotionnelle, un microcosme chaleureux, stimulant intellectuellement et  
humainement ! » Nathalie Laurent (professeur lettres/théâtre).

L’OPTION THÉÂTRE
                           2h00

➤ Témoignages d’élèves
« Le théâtre m’a permis d’avoir une meilleure 
confiance en moi et m’a autorisé à prendre la parole 
devant les autres ». Anaïs

« Arriver dans un nouveau groupe, dans un nouveau 
lycée, cela peut paraître compliqué. Pourtant, à ma 
première arrivée dans la salle théâtre, je me suis 
sentie bien, en harmonie. Chacun avait sa particu-
larité, ses difficultés : nous devions nous entraider 
pour avancer et nous avons formé au final un groupe 
très soudé ! ». Marylou 

« Les intervenants sont formidables, le groupe est 
sympa, c’est presque notre deuxième famille. On va 
aussi voir des spectacles et on partage une vraie 
passion ». Louise

« Tous les spectacles auxquels nous avons eu la 
chance d’assister ont permis de me forger mon 
propre avis et de voir le monde différemment ».  
Jasmine.

JOUER rire OSER
GAGNER en confiance JOUER sans même l’avoir fait avant !

ÉPROUVER de fortes émotions !
ALLER au spectacle !

PARTAGER !

Ce qu’il faut retenir
•  L’option théâtre : un enseignement à part entière 

(coefficient 2), avec une réussite remarquable des 
élèves au baccalauréat. Un enseignement dispen-
sé par un professeur de théâtre et un comédien 
professionnel.

•  Deux heures de cours les mercredis après-midi, 
de 13 à 15h, l’occasion de faire une pause après 
un début de semaine chargée (séances de décou-
verte proposées avant tout engagement)

•  Une option ouverte à tous : l’occasion offerte à 
chacun de s’exprimer, de prendre confiance en lui, 
de partager avec un groupe une expérience artis-
tique, ludique et enrichissante.

•  Le théâtre apporte une culture et des connais-
sances essentielles à tous les élèves. Les œuvres 
étudiées et jouées, les sorties éducatives qu’im-
plique cette option y sont très formatrices.


