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"Cette année de théâtre est super sympa avec 
une super ambiance. L'option théâtre m'a 
permis de m’améliorer au niveau de l'oral, de 
prendre plus souvent la parole en cours, de 
m’exprimer. Quand on fait du théâtre, on ne 
pense plus à rien, on a l’impression d’être 
déconnecté. Cette option est vraiment un 
plaisir, un moment d’humour, de partage et 
de créativité. Franchement, c’est une super 
expérience avec beaucoup de plaisir. Merci." 
(Danghin Lucien, élève de 2de) 

« Tout d’abord, j’ai adoré mon année en option théâtre. Ces 

cours nous apprennent à nous découvrir et à connaître les 

autres personnes qui nous entourent lorsque nous pratiquons 

le théâtre.  Nous perfectionnons notre jeu d’acteur et 

découvrons celui des autres. Nous expérimentons nos limites 

et testons notre « crédibilité » sur scène. Nous nous révélons. 

Les cours de théâtre apprennent aussi beaucoup de choses sur 

l’univers du spectacle, de la comédie, de la scénographie.  

Nous apprenons à analyser les pièces de théâtre auxquelles 

nous assistons. Cela nous fait comprendre et réfléchir à 

certains détails, comme par exemple, le « pourquoi d’un flash 

de lumière à ce moment-là du spectacle ». Cela est très 

constructif. L’option théâtre m’a fait comprendre que chaque 

détail compte, que rien n’est fait au hasard, que des 

sentiments peuvent rester très longtemps dans la mémoire et 

que le théâtre les fait ressortir de façon bénéfique. Ces cours 

révèlent notre créativité. 

Pour toutes les personnes créatives, à l’écoute, sérieuses, 

rigoureuses, ou bien intéressées tout simplement, je vous 

recommande vivement cette matière ! » (Médard Chloé, élève 

de 2de) 
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« Lorsque je suis rentré en seconde à L’Escaut, je me 

suis posé un tas de questions, dont celle-ci : « Est-ce 

que ça vaut vraiment la peine de prendre cette 

option et est-ce qu’elle va me servir à quelque chose 

? ». Finalement, je l’ai prise et j’en suis très fier car 

ça m’a permis de tisser énormément de liens avec 

ma classe de seconde, dans laquelle il règne une 

excellente ambiance. Ça nous a permis à tous sans 

exception de nous connaître et de nous dévoiler. En 

choisissant l’option théâtre, vous aurez la possibilité 

d’aller voir des pièces de théâtre et de  développer 

votre esprit critique. De plus, cette option ne vous 

sera que bénéfique pour vos études à venir, et selon 

moi, il s’agit d’une excellente transition collège 

lycée, qui saura enlever le stress et les angoisses de 

la rentrée. En conclusion, prenez cette option, ce 

n'est que du bonus et en plus, vous avez une super 

prof ! » (Dhinaut Louis, élève de 2de) 

« L'option théâtre permet de se forger une solide 

culture théâtrale et développe le goût pour cet art. 

Elle permet de réfléchir, de faire des découvertes 

et notamment de comprendre certaines mises en 

scène. Concernant la pratique, elle permet de 

participer au sein d'un groupe et apporte un 

nouveau regard à son rapport au corps et aux 

possibilités qu'il offre, mais nous montre aussi qu'il 

est possible de rendre une pièce vivante avec très 

peu de moyens. Nous nous rendons compte que le 

théâtre n'est pas uniquement figuratif mais qu'il 

peut revêtir divers aspects bien plus émouvants. 

Cette option ouvre des portes, aussi bien sur des 

aspects culturels que sur des possibilités 

professionnelles. » (Copin Ludivine, élève de 2de) 
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« Cette année, j’ai appris à être plus intéressée par ce que cette option 

nous a proposé comme projet. Malgré les circonstances qui nous ont 

menés à être confinés et à ne plus pouvoir pratiquer au plateau. Mais je 

trouve que je me suis plus investie grâce à ma première année de 

théâtre l’an dernier, qui m'a rendue moins timide, plus sûre de moi, 

certaine de proposer quelque chose de constructif, car il n'y a pas d'idée 

« nulle ». Même quand je doutais de mes propositions, j'ai pris le 

courage de me lancer car avant, j’avais peur des jugements, peur de 

tout. Mais maintenant, avec la deuxième année, je me suis plus ouverte 

et j’ai eu confiance en moi. C’est pour cela que le théâtre m’intéresse 

toujours et que je compte continuer l’an prochain. » (Lecerf Anaïs, élève 

doublante de 2de) 

 « Je suis une élève de seconde. J’ai décidé en 

début d’année de prendre l’option théâtre pour vaincre 

ma timidité, être plus à l’aise devant un public, mieux 

m’exprimer et connaître une nouvelle expérience. Au 

début, je pensais être ridicule, j’avais peur d’être jugée. 

Mais au fur et à mesure, je me suis prise au jeu et j’ai 

beaucoup apprécié. Les exercices que l’on fait pendant 

cette option sont très intéressants. Certains apaisent, 

d’autres nous font apprendre les bases pour savoir jouer 

sur un plateau. Vers le milieu de l’année, vous devrez 

travailler une pièce de théâtre, que vous jouerez en fin 

d’année sur scène. Malheureusement, à cause du covid-

19, nous n’avons pas pu cette année partager cette 

expérience, mais pendant les répétitions, nous avons 

malgré tout joué le rôle d’acteurs et de metteurs en 

scène. C’est l’un des meilleurs moments pour moi durant 

ces cours d’option théâtre. J’ai appris énormément de 

choses durant cette année. En plus de cela, on a la 

chance d’avoir un abonnement illimité au Phénix pour 

voir certains spectacles ; c’est vraiment captivant de voir 

les acteurs sur scène faire leur spectacle et se 

remémorer les exercices que nous avons faits en option 

pour les préparer... Madame Ollivier est également une 

prof investie et extraordinaire qui donne goût à la 

matière. Je vous conseille vraiment l’option théâtre, 

même si vous avez peur parce que vous êtes timide. 

Allez-y, ça vous aidera pour les prochaines années, je 

vous l’assure ! » (Lecat Perline, élève de 2de) 

 

 




