
Delphine Dieu et Jean-Claude Azoulay, 
Professeurs de Théâtre 

 
   Ont le plaisir de vous annoncer 

 
L’OUVERTURE de 

L’OPTION FACULTATIVE THÉÂTRE 
AU LYCÉE DENIS DIDEROT 

 

Dès la rentrée de septembre 2012 
 

Avec comme Partenaire Principal 
Le Théâtre du Merlan, Scène Nationale 

 
 

3 heures par semaine, dans l’emploi du temps.   
Les élèves qui choisissent l’Option Facultative Théâtre en Seconde pourront la 

poursuivre en Première et Terminale et la présenter au Baccalauréat  
(points supérieurs à 10/20, coefficient 2). Cette option s’adresse aux  

élèves de toutes les séries générales et technologiques. 
 

L’option permet aux élèves : 
 
-  de développer une pratique du théâtre (travail du corps, du geste, déplacement dans 
l’espace, rapport à l’objet, exercices de respiration, d’articulation, de placement de la 
voix, mais aussi initiation au jeu et à l’interprétation de personnages). 
 

 - de participer à une création collective (qui débouche sur des représentations publiques 
en fin d’année). 

- d’acquérir une connaissance culturelle approfondie tout en développant son goût et 
son esprit critique, en étant confrontés à des pratiques et des œuvres très diverses 
(œuvres françaises et étrangères du répertoire classique, moderne et contemporain.) Les 
élèves découvriront également le lien entre le théâtre et les autres arts à travers des 
spectacles de danse, opéra, marionnettes, cirque...  

- d’être en rapport avec des professionnels du spectacle au cours de leur apprentissage 
proprement dit, mais aussi comme spectateurs privilégiés, par le contact avec des 
productions théâtrales locales (notamment celles du Théâtre du Merlan, Scène 
Nationale à Marseille) : les élèves assisteront à des spectacles, à des répétitions parfois, 
bénéficieront de discussions et d’animations avec des professionnels (metteurs en 
scènes, comédiens, scénographes, régisseurs).  

- de devenir des spectateurs éclairés en étant amenés à prendre conscience de choix 
dramaturgiques, à formuler des analyses détaillées des spectacles auxquels ils assistent.

- de pouvoir au terme des 3 années d’enseignement (Seconde - Première - Terminale) 
présenter l’Option Théâtre en tant qu’option facultative au Baccalauréat. 


