
 

 

              Touche pas à mon option ! 

Deux vidéos passionnantes pour tous et plus particulièrement pour les enseignants et les 

comédiens en charge des Options théâtre.  

Deux tables rondes ANRAT / Comédie de St-Etienne à la Comédie de St-Etienne, en janvier 2016.  

La première réunit Dany PORCHE (AMLET 53), Claire LEMETRE, sociologue nantaise, Jean-Claude LALLIAS, 

(CANOPE), Louise BLACHERE, comédienne, ancienne élève d’option. Elle traite des acteurs, des contenus, 

des vertus…de l’option théâtre. 

    

Claire LEMETRE Dany PORCHE Jean-Claude LALLIAS Louise BLACHERE 

L’Option théâtre a 30 ans…Correspondez-vous au profil sociologique de ses enseignants, de ses 

comédiens ? A quels détails reconnaît-on un élève d’option sur la cour d’un lycée ? Est-ce une autre façon 

d’enseigner ? Quelle place y donne-t-on au texte ? Quel théâtre y invente-t-on ? Ne risque-t-on pas d’y 

scolariser le théâtre ? Qu’en retiennent les élèves plus tard ?...Cliquez sur :  http://www.theatre-

video.net/video/L-appel-de-Saint-Etienne-table-ronde-n-2-Une-traversee-artistique  

La deuxième table ronde réunit Patrick LAUDET, Inspecteur Général de Lettres en charge du théâtre et du 

cinéma, Bertrand MUNIN, représentant du Ministère de la Culture et de la Communication, Arnaud 

MEUNIER, directeur de la Comédie de St-Etienne et Michel BASTRENTA, ancien Proviseur de Lycée avec 

enseignement de spécialité Théâtre) et actuel DAAC de Lyon.  

    

Patrick LAUDET Bertrand MUNIN Arnaud MEUNIER Michel BASTRENTA 

Quel présent et quel avenir pour les Options ? L’option est-elle une pratique d’excellence qu’il faudrait 

sacrifier au profit d’objectifs de généralisation ?  Bref les options sont-elles menacées ? Que préconiser ? 

Cliquez sur : http://www.theatre-video.net/video/L-appel-de-Saint-Etienne-table-ronde-n-3-30-ans-apres-

et-apres?autostart  

Signer et relayer L’Appel de St-Etienne ! Déjà plus de 2000 signataires ! 

Cet Appel de Saint-Étienne, lancé dans l’un des premiers lieux où sont nées les premières Options 

Théâtre, est aujourd’hui un acte de confiance collective dans l’avenir des élèves et dans une possible 

rénovation scolaire. 

Ses signataires demandent publiquement aux autorités que tout soit fait pour écrire ensemble une nouvelle 
page ambitieuse de l’Éducation artistique dans notre pays. Cliquez : http://www.lappeldesaintetienne.fr/  

Patrick EVEN (septembre 2016) 


