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« Bonjour, je m'appelle Hélène Coster, j'ai passé trois années en option Théâtre dirigée par Madame Ollivier, 
professeur de français ainsi que de théâtre. Ces trois années m'ont fortement aidée dans mon développement 
personnel ainsi que dans ma façon d'écrire. Les différents genres d'exercices que nous propose Madame Ollivier 
m'ont fait progresser dans ma façon de conduire une analyse pertinente et efficace. De plus, tous les exercices 
de plateau depuis la seconde, m'ont aidée à dépasser mes limites, telles que la timidité, la bonne prise de parole 
en public, l'improvisation, l'aisance physique et morale, la bonne gestuelle, la bonne utilisation du corps pour 
mieux être comprise et entendue. En outre, ma culture du monde artistique s'est enrichie, grâce aux nombreux 
spectacles choisis et travaillés à l'avance. Par exemple, Marivaux aurait pu être un réel inconnu dans ma vie et 
j'aurais pu également passer à côté du registre burlesque, qui me plaît tant. Je peux vous assurer que même 
faisant partie d'une filière scientifique, le théâtre m'a été très utile, enrichissant et n'est pas forcément  destiné 
qu'aux étudiants en filière littéraire. Madame Ollivier est une personne agréable, accompagnante, pédagogue, 
pleine d'entrain et de peps. Durant ces trois années, elle a fait partie de ma vie de lycéenne et participer à ses 
cours était pour moi, un souffle d'énergie positive. De plus, au travers de cette période de confinement, elle a 
toujours été à nos côtés en nous amenant son théâtre à la maison et en faisant profiter nos proches. Je vous 
souhaite une bonne aventure avec Madame Ollivier et que ces moments vous soient tout autant bénéfiques et 
joyeux qu'ils l'ont été pour moi. (Coster Hélène, élève de Terminale)  

« J'ai commencé le théâtre en seconde, un peu par hasard et 

par curiosité... Mais j'ai tout de suite accroché pour plusieurs 

raisons : cela m'a permis de découvrir ma classe de 2nde, que je 

ne connaissais pas du tout, de manière hyper intéressante car 

pendant ces cours de théâtre, nous échangeons en permanence 

et surtout dans une ambiance de classe particulièrement 

agréable et bienveillante. En plus, personnellement, ça m'a 

permis de me donner confiance et sérénité pour la prise de 

parole devant ma classe ou même dans la vie courante, ce qui, 

je pense, est primordial. Enfin, j'ai pu élargir mes horizons 

culturels grâce au parcours du spectateur, en allant voir 

différentes pièces qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur des 

enjeux actuels. Donc, je crois que participer à cette option 

théâtre, c'est un atout majeur : pour nous enrichir 

culturellement et humainement ! » (Debarge Flavie, élève de 

1ère Générale) 
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« L'option théâtre a été une découverte pour 
moi. C'est une expérience très enrichissante 
au niveau culturel et artistique. J'ai pu voir de 
super belles pièces de théâtre et améliorer 
mon expérience de comédienne. J'ai adoré 
cette année dans ce groupe de théâtre de 

1ère. » (Pierrard Anaïs, élève de 1ère 
Technologique) 

« Étant élève de terminale, je vous encourage à choisir cette option : elle enrichit tellement votre 

culture et également votre personnalité. En effet, je l'ai choisie, dès la seconde, pour m'ouvrir aux 

autres et surtout, pour être moins timide. De plus, j'ai pu assister à de nombreuses représentations 

théâtrales au cours de mes trois années, ce qui m'a permis de découvrir différentes manières de 

mettre en scène une pièce et de même, d'assister à des performances artistiques comme la danse. 

Le théâtre est un art qui permet de prendre du recul sur la société et en trois ans, j'ai observé une 

évolution de mon ouverture d'esprit sur la façon de comprendre et de percevoir une pièce. Croyez-

moi, si vous continuez l'option jusqu'en terminale, vous verrez cette évolution, sans même vous en 

rendre compte. C'est donc un point positif. Mais aussi, vous verrez que vous prendrez au fur et à 

mesure du plaisir à jouer même si, je ne vous le cache pas, au  début de la seconde, j'avais peur du 

regard des autres. Mais vous serez de plus en plus à l'aise, même si vous avez toujours une petite 

peur, ce qui est normal. De plus, vous pourriez avoir l'opportunité de participer au voyage au 

festival d'Avignon, qui a lieu tous les ans. C'est une expérience enrichissante. » (Claris Amandine, 

élève de Terminale) 

 

« Bonjour à tous, élève en terminale littéraire, je pratique l’option théâtre depuis ma seconde. 

Mes premiers cours, je ne vais pas vous mentir, j’étais timide, je n’osais pas faire des 

propositions et l’intégration avec les autres élèves d’option s’est faite progressivement. 

Cependant, ce fut l’une des meilleures décisions que j’aie pu prendre depuis mon entrée au 

lycée. Une fois que vous vous sentez à l’aise avec les autres (car oui, on devient vite amis avec les 

autres en option), on se regroupe facilement. Le travail se pratique souvent en groupes, donc 

vous avez l’opportunité de parler avec tout le monde ; ça devient alors un plaisir de faire des 

propositions, de jouer des rôles etc. J’aimerais rajouter aussi que l’option théâtre n’est pas 

seulement là pour vous apprendre à jouer une pièce. Vous verrez que par la suite, grâce à 

l’option, vous serez moins timide dans la vie de tous les jours, prendre la parole en classe 

deviendra banal pour vous, donner son point de vue également. Je dirai pour ma part que 

l’option théâtre m’a d’abord donné l’opportunité de me rendre au théâtre pour découvrir de 

nombreuses pièces, j’ai aussi pu rencontrer des comédiens et des metteurs en scène que je 

n’oublierai jamais. » (Zenasni Chaïma, élève de Terminale) 
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« J’ai débuté l’option théâtre durant mon année de terminale, 

ce qui est peu commun car on débute plus en seconde ou en 

première. J’ai toujours voulu faire du théâtre au lycée, mais 

j’étais timide et j’avais peur de me lancer. J’ai quand même 

décidé de franchir le pas en terminale. J’ai beaucoup aimé cette 

année, j’étais avec mes amis qui eux, avaient commencé une ou 

deux années avant. Mme Ollivier et les autres élèves m’ont 

aidée de suite à bien m’intégrer dans le groupe. Les ateliers 

durant le cours sont super intéressants et j’ai adoré y participer 

! Cette option nous permet aussi d’aller voir des spectacles 

grâce à un abonnement, ce qui est plutôt cool ! Le théâtre m’a 

aussi aidée à dépasser ma timidité ! Une fois que l’on a 

l’habitude, les comptes-rendus de spectacle ne sont plus un 

souci. Si c’était à refaire, je n’hésiterais pas ! » (Ntcholo 

Florence, élève de Terminale) 

« L’option théâtre m’a permis de m’enrichir, de me 

libérer de ma timidité. J’ai eu la chance de découvrir 

de nombreux spectacles, de faire des rencontres 

intéressantes, de participer à un festival. Je ne 

regrette absolument pas ce choix ! C’était une très 

bonne expérience avec une professeure 

exceptionnelle.) (Deschamps Margaux, élève de 

Terminale) 

 

 




