
QUE FAIRE APRES UN BAC L - THEÂTRE ?

(TEMOIGNAGES)

Il y a vingt ans que l’option théâtre existe au lycée Jacques Prévert ! Il

nous a semblé intéressant de savoir quel a été le parcours des anciens

élèves. Voici quelques uns de leurs témoignages.

Certains sont comédiens, d’autres travaillent dans la sphère artistique. Et

puis il y en a beaucoup qui font autre chose. Tous, néanmoins s’accordent

sur l’importance de leur formation littéraire et théâtrale dans la

construction de l’adulte qu’ils sont aujourd’hui.

BETTY T. BAC 2005

Je vis à Pékin depuis 3

maintenant, je fais un Master pour

être prof de chinois et j'ai ma

propre boite d'e-commerce. J'ai

fait un Master Cinéma après les

années théâtre du lycée et mon

objectif est de FAIRE DES FILMS !

Cet amour de l'image et du son a

bien sûr été décuplé par la

formation théâtre… !

Les élèves de l’option jouent au théâtre antique d’Epidaure, avril 2006

ADELINE G. Bac 2002

Je suis comédienne ... Après mon bac, j’ai fait l’Ecole Claude Mathieu (Ecole de Formation

de l’acteur) tout en préparant un DEUG de philo. J’ai passé le concours d’entrée à l’Ecole du

Théâtre National de Strasbourg en 2005, où je suis restée jusqu’en 2008. J’ai ensuite intégré

le Jeune Théâtre National (JTN) et j’ai joué à Moscou, au Luxembourg ou en Suisse, sans

oublier Paris où cette année je viens de jouer au Théâtre National de la Colline, sous la

direction de Kristian LUPA.



CAROLINE L. BAC 1998

"Après mon Bac L (en 1998), j’ai passé une Licence en Etudes Théâtrales à Paris III. Puis je suis

partie à Bruxelles pour me former à la mise en scène à l’Institut National Supérieur des Arts du

Spectacle. J’ai été assistante à la mise en scène ainsi qu’enseignante en Art Dramatique, histoire

du théâtre et techniques du spectacle. Actuellement, je vis et travaille à Bruxelles

en tant qu’auteur et metteur en scène."

JULIEN T. BAC 2007

Moi je débute une thèse sur la fonction de l'outillage quotidien en matières dures animales au

Paléolithique Supérieur et au Mésolithique en Europe septentrionale .... J’ai un master en

archéologie et je suis chargé de TD en université.

AURELIE N. BAC 2005

J'ai eu mon bac L option théâtre en 2005.

Par la suite j'ai eu l'immense chance d'intégrer l'Ecole Claude

Mathieu (que je conseille vivement à ceux qui souhaitent poursuivre

cette voie)

Aujourd'hui je suis comédienne, je travaille actuellement

avec différentes compagnies. Avec l'une, on a monté un spectacle

destiné aux lycéens dans le cadre d'un débat qui lutte contre le

sexisme et l'homophobie, peut-être que nous jouerons à Jacques

Prévert, qui sait !

Je garde un excellent souvenir de l'option théâtre qu'il s'agisse de

la pratique ou bien de la théorie, elle m'a permis d'aiguiser mon

sens de l'observation (le fond, la forme d'une pièce par ex... ) et Théâtre 95, mai 2008

de comprendre une chose fondamentale: être curieuse.

Ah et j'ai relu mes polycopiés sur Brecht pas plus tard que la semaine dernière (bouh la

fayotte!!!).

DAVID G. BAC 98

De mon côté après le bac, j'ai passé 2 ans à la Fac, le temps de boucler mon DEUG Cinéma-

Audiovisuel et j'ai eu l'opportunité de rejoindre Fun TV en 2001 où j'ai touché un peu à tout dans

le monde de la télé (journalisme, réalisation, montage, production, direct, diffusion ...).

Ensuite en 2005, entrée en CDI en Régie de diffusion M6.

Puis évolution au support technique de Métropole Télévision jusqu'en Février dernier.

Et depuis Février, j'ai rejoint le Groupe NRJ en tant que responsable de l'équipe de

diffusion.

ALEXA D. BAC 98

Hé bien moi, je suis adaptatrice de dialogues et traductrice audiovisuelle depuis

maintenant... pfiouuuu, 10 ans ! Mon métier me passionne, et je m'amuse comme une petite folle à

traduire des séries et des téléfilms !



MYLENE R. BAC 99

Moi je suis infirmière maintenant... (En aucun cas mon bac L n’a été un handicap dans

mes études d'ailleurs) Et même si je n'ai pas continué dans la voie littéraire j'avoue que c'est

avec une certaine fierté que je dis que j'ai fait un bac L option théâtre. C'est souvent que je

repense à cette période d'ailleurs...

ELSA S. BAC 95

… Alors, c'était en 1995 (ouloulou). Après j'ai un Deug puis licence puis une maîtrise en études

théâtrales à Paris 3

Ensuite j'ai fait un DESS en direction de projets culturels toujours à Paris 3 (département de

médiation culturelle). Une année intéressante où l'on aborde les différents aspects de la

direction de projets (gestion, compta, droit...) et qui finit par un stage (pour ma part au service

des relations publiques du Festival des Théâtres francophones en Limousin).

Ensuite j'ai commencé à travailler : à "Cultures du Cœur", au Festival des Rencontres urbaines

de La Villette, pour une compagnie de théâtre (chargée de diffusion, de relations publiques, de

tout) programmée au Théâtre du Soleil, comme programmatrice d'une émission culturelle sur

France 3, comme chargée des relations publiques au Théâtre Firmin Gémier d'Antony, et puis

ensuite pendant 5 ans au Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis. Une expérience

passionnante…

Ensuite j'ai pris un Congé Individuel de Formation de 6 mois, et j'ai intégré la formation

d'administrateur du spectacle vivant du GRETA. 6 mois intensifs de cours (compta, gestion,

droit social, environnement juridique du spectacle, connaissance du milieu, des tutelles, des

métiers...). Formation diplômante.

A l'issue, stage d'un mois au 104 (qui n'était pas encore ouvert : lieu en préfiguration).

Puis je suis devenue administratrice de l'Espace 1789 de Saint-Ouen en 2008,

dont je suis désormais co-directrice.

J’ai rencontré pas mal d'étudiants en médiation culturelle qui avaient fait tout leur cursus dans

ce département, et ils étaient creux, n'avaient rien à médiationner ! Alors que ceux qui avaient

d'abord étudié la photo, la peinture, le ciné ou le théâtre, avaient quelque chose à transmettre.

Voilà j'espère que de jeunes gens fous sauront contrer l'avis de leurs parents

comme je l'ai fait à l'époque, et trafiquer leur inscription pour choisir les options,

comme que je le voulais !!

RAPHAËLE H. BAC 98

[Après le bac…] j'ai enchaîné sur des études de langues, puis de traduction, et je suis

aujourd'hui... (roulement de tambour) traductrice ! Spécialisée depuis quelques

années dans l'audiovisuel, j'adapte principalement des documentaires. Un métier qui

demande à la fois rigueur, curiosité et imagination, et qui amène à découvrir sans cesse de

nouveaux sujets... je m'éclate !



JEAN SEBASTIEN V. BAC 2000

Personnellement, je suis devenu infographiste 2d-3d indépendant et formateur dans

les écoles supérieures et centres de formation, je donne aussi des cours de dessin aux

particuliers et je suis professeur de Kung Fu Wushu…

Il est aussi important de préciser que le Théâtre m'a toujours apporté quelque chose, et

continue de le faire, que ce soit au niveau personnel qu’au niveau professionnel ! Je ne serais pas

ce que je suis aujourd'hui sans le Théâtre et l'option L. Car je tiens aussi à rappeler que, ayant

débuté en seconde avec l'option théâtre, la pression de l'opinion publique m'a réorienté

momentanément en Première S (je voulais devenir Géologue). Mais je me suis vite aperçu de mon

erreur et j'ai pris la décision de retourner en section Littéraire ! C'est fou à quel point cette

décision, qui pourrait paraître plus ou moins importante à première vue, a très profondément

sculpté l'aspect de ma destinée et en exprime aujourd'hui toute l'essence…

NATHALIE S. BAC 98

Alors de mon côté : bac en 98 (ça nous rajeunit pas !). Ensuite une maîtrise en arts du spectacle

(études cinématographiques et audiovisuelles), puis un p'tit détour de presque 3 ans au service

audiovisuel de la gendarmerie, à la technique et à la production. Depuis 4 ans et demi maintenant,

je me suis posée en tant que "personnel civil" aux archives audiovisuelles de l'armée, où

je m'occupe de la conservation et de la restauration de quelques 70000

bobines de films dont certaines sont presque centenaires. Boulot sans fin mais passionnant !

Et l'aventure n'est pas finie, je continue d'apprendre, encore et toujours...

Ce que je garde de mes "années théâtre" avec vous : ouverture d'esprit, curiosité, ne pas avoir

peur de se lancer et de faire

entendre sa voix...

DIANNA DE C. BAC 2002

Bac en 2002 suivi d'une 2ème

terminale aux USA puis étude de

droit des affaires. Après quelques

séjours en cabinets d'avocats, je

suis désormais para-légal au

service juridique de LG.
Prochaine étape : VAE (« validation

d’acquis par expérience ») Cela me

permettra d'obtenir mon diplôme de

juriste d'affaires en travaillant et

en préparant ça comme un concours

externe grâce à l'expérience

acquise. C’est donc tout bénéf. ! Monologue d’une élève à Epidaure (avril 2006)

En quoi le théâtre m'a aidée : il m'a permis, entre autres, de ne pas bafouiller et pleurer devant

le juge :-)))



MADDY-NINA P. BAC 97

Après avoir obtenu mon bac L grâce au théâtre (option lourde et légère) et à l'anglais (mes

seules bonnes notes!) j'ai voulu entrer en école de théâtre et me suis heurtée au refus

catégorique de mes parents! J'ai donc commencé un DEUG LEA anglais-allemand que j'ai très vite

abandonné pour aller vivre à Londres puis à la Martinique où la passion du théâtre m'a

rattrapée... J'ai été intermittente 2 ans puis suis revenue

à Paris pour parfaire ma formation et essayer de continuer à vivre de la comédie pendant 3ans....

Aujourd'hui je ne suis plus comédienne et travaille à la SNCF mais j'ai BESOIN du

théâtre, du chant et la danse pour continuer à m'épanouir et pratique donc ces activités en

amateur...

En plus de l'ouverture d'esprit, de l'assurance, de la culture et de toutes les choses qui m'ont

forgé, l'option théâtre (et un peu mon redoublement aussi!!) m'a permis de rencontrer mes

meilleures amies…

STEPHANIE B. BAC 2000

J'étais au lycée en Art-Dramatique de 97 à

2000, et malheureusement, je n'étais pas une

élève modèle...qu'elle horreur l'adolescence !!!

Mais le temps a passé, et je vis désormais à

Montréal au Canada, où je vis avec mon

fils de 5 ans et où je continue de travailler

dans le monde du spectacle mais du côté de la

gestion et coordination d'artistes et

d'événements ! Je suis maintenant

agent d'artiste et m'oriente de +

en + vers la coordination

d'événements. J'ai plein d'idées en

têtes, de projets artistiques à réaliser, Théâtre 95, mai 2009

et une certaine nostalgie de l'époque où j'étais au lycée.... J'espère que tout se passe pour le

mieux de votre côté et que vos élèves actuels sont un peu moins perturbants que nous ne l'étions

à l'époque! Et merci pour tous ces beaux moments et votre patience.

STEPHANIE A. BAC 2003

Alors en ce qui me concerne j'ai passé mon bac en 2003, et j ai eu la chance de passer 4 années

en salle théâtre puisque j ai redoublé ma seconde ; )

Après le bac, fac de lettres modernes (j ai pu pendant mes années fac continuer de travailler

avec le théâtre 95) et puis IUFM. Aujourd’hui Je suis professeur des écoles en

maternelle, et je suis aussi directrice de l’Ecole dans laquelle je travaille (à Argenteuil).

Les années lycée m ont laissé de très bons souvenirs. Je suis ressortie de cette option plus riche

culturellement bien sûr, mais pas seulement. On tisse aussi des liens d’amitiés très particuliers

avec nos camarades, et nos profs... On se découvre autrement, on se met souvent à nu, et on

apprend à se connaitre les uns les autres.

Cette option m a aussi aidé à grandir, à me construire et à devenir la femme que je suis.

Aujourd’hui je ne pratique plus le théâtre sur scène mais dans ma classe au quotidien avec mes



élèves. Je joue à la maitresse avec mes élèves (clown, marionnettes, mascottes...) et à la

directrice avec les parents ! C est le rôle de ma vie ;)

AURELIE D. BAC 1999

Salut Tout le monde. Super ce groupe!! Cela me rappelle d'excellents souvenirs et de belles

rencontres. Moi après mon bac L option Théâtre, j'ai une fac de lettres modernes pour devenir

prof. J'ai raté le concours et je me suis retrouvée assistante dans une grosse société

informatique et maintenant je fais des maths quasiment tous les jours!! … Le

bac L nous permet d'avoir une large ouverture d'esprit. Vive les lettres et le théâtre !

MARIE V. BAC 1999

Bac L en 1999 et depuis je coule des jours tranquilles en Bourgogne où je suis devenue

maîtresse d’école ou plus précisément « maicresse » pour mes CP. /CE 1 ;-) et je peux te dire

Dominique que certains seraient doués pour faire du clown, je cultive donc leurs dons et dès

vendredi prochain tous au théâtre avec l’ensemble des classes de l’Ecole. La relève est donc

assurée... Au placard la vieille maitresse, les jeunes montent sur scène ;-)

NAÏMA BAC 2004

Après le bac L j'ai fait une licence d'histoire puis une année sabbatique où j'ai voyagé puis un

master de sociologie du genre puis j'ai obtenu un poste en Suisse pour commencer ma

thèse (sur l'influence des rapports de domination de classe et de "race" dans les constructions

d'identité de genre des garçons et des filles de banlieues populaires) et donner des cours …

MARINA D. BAC 1999

Bac L en 1999 et beaucoup de petits boulots plus tard, me voici conseillère pédagogique

pour Acadomia.

VANESSA H. BAC 1999

11 ans aussi ! …

Je n'ai pas poursuivi le théâtre après le Bac, mais je

suis aujourd'hui Chargée des RH dans une

petite société d'informatique. Je suis donc

amenée à recruter des ingénieurs et donc à mener

des entretiens ! Je joue un rôle en quelque sorte... la

méchante RH !! ;o) Théâtre 95, mai 2006

MARIE P. BAC 2001

Bonjour tout le monde!!

Promotion 2001, 10 ans déjà! Sans cette option, je n'aurais peut-être pas eu mon bac si

facilement.



J'avais choisi cette option, naturellement, étant passionnée par le théâtre depuis toute petite.

J'y ai rencontré certaines des personnes les plus importantes de ma vie, mes amies de toujours…

J'ai appris beaucoup et ça m'a convaincue que c'est ce que je voulais faire plus tard. Cette

passion ne m'a pas lâchée. Après quelques années en fac, j'ai enchaîné sur une école de théâtre

sur Paris qui m'a permis d'intégrer plusieurs troupes et de rencontrer des gens du métier.

Après plusieurs pièces jouées sur Paris et la réalisation d'un court métrage, je suis maintenant

à Vancouver au Canada pour tenter ma chance de l'autre coté du monde.
Un grand merci et Carpe Diem!

ILHEM M. BAC 2003

Que dire ?

Promotion L 2003, option théâtre prise au rattrapage, grâce à elle Bac en poche...et hop on se

lance cette fois-ci sur une autre scène aux apparences austères, me voilà étudiante en Droit,

après un M1 en droit privé, j'intègre un M2 droit et relations économiques internationales.....!et

cette aventure m'amène, aujourd'hui a préparer le concours du barreau à l'IEJ de

Cergy afin de pouvoir jouer la comédie face à un juge (d’ailleurs cela me rappelle

la petite impro que nous avions jouée en 1ère, dans le fameux rôle de Mohamed Lakdar voleur de

voiture, loin du rôle de l'avocat)!

Projet 2012, inscription en doctorat spécialité DIP, pour qu’à mon tour (si l'avenir le veut bien )

devenir professeur dans l'enseignement supérieur, afin de jouer la comédie face à des étudiants

en quête de réussite!

Le théâtre, m'a beaucoup aidée à avoir confiance en moi ! Super moyen de vaincre sa timidité!

Que du bon...et rien que du bon!

… Comme le dit si bien, Christophe Huysman "S'il y a un endroit où tout est possible c'est le

théâtre". je pense que j'en suis la preuve! Merci!

Bonne chance aux futurs bacheliers !

SAMUEL A. BAC 2004

Allez j'y vais de ma petite histoire post bac, bac

obtenu en 2004, pis direction la fac d'histoire

pour devenir prof d'Histoire, 3 ans plus tard ma

licence en poche, je délaisse le professorat au

profit de l'animation socioculturelle, histoire

d'être un peu plus sur le terrain. Donc un an en

animateur pour une mairie puis je reprends mes

études, j'intègre une licence d'intervention

sociale, option animation sociale et socioculturelle.

Et je jongle actuellement entre un mi temps de Théâtre 95, mai 2009

surveillant dans un collège et un poste

d'animateur ado dans un centre socioculturel. En dehors de ça je suis l'heureux papa

d'une fille de 15 mois.

Les cours de théâtre du lycée m'ont permis à la fois de me réaliser en tant que jeune adulte, de

me confronter aux rapports humains par le biais de l'art (on ne ment pas dans une salle de

théâtre, on se met à nu et on en ressort grandi). L'ouverture culturelle est aussi très

importante, je regrette souvent les spectacles inoubliables que j'ai pu voir durant ces 3 années.



Jamais je n'ai été handicapé par mon bac L, au contraire savoir prendre la parole, être capable

de défendre son propos, tout cela me sert dans ma vie professionnelle.

YANNEZ F. BAC 2005

C'est très émouvant de lire tous ces parcours de vie, et de voir que chacun se souvient de cette

aventure qu'était la section théâtre de Prévert, qu'elle a eu un rôle dans la vie de beaucoup

d'anciens élèves...

A mon tour de raconter la suite : après le bac en 2005, j'ai commencé une année d'arts appliqués

avec l'idée derrière de faire de la mise en scène, j'ai ensuite fait une licence de médiation

culturelle puis un Master 1 en gestion de projets. J'ai ensuite été chargée de

production pendant 2 saisons dans un festival de musique. Aujourd'hui je reviens du tournage

d'un documentaire et je lance différents évènements culturels. Je m'investis pas mal

depuis quelques temps dans la mise en place d'ateliers vidéo en psychiatrie, domaine qui inclut

évidemment une large part de théâtre... comme catharsis ?! Je m'interroge toujours sur ces liens

entre simple expression ou véritable thérapie.

Entre temps j'ai monté avec trois passionnées de spectacle vivant et de voyages une

association pour le développement des musiques/ danses/arts plastiques du monde. Cette

aventure m'a menée en Inde, en Roumanie, en Argentine, en Bolivie... Nous organisons un festival

pluridisciplinaire chaque année. La prochaine édition sera le 22 octobre, sur le thème de

l'Amérique Latine.

De l'ado un peu triste et fermée que j'étais au collège, le théâtre au lycée m'a donné la

curiosité, la joie de travailler en groupe, d'habiter la peau de personnage pour mieux se

construire, et de vivre passionnément les choses... Je pense franchement qu'une plongée dans les

arts vivants à ces âges là est salutaire. On s'ouvre sur le monde, au lieu de se

fermer sur soi.

… C'est la poésie de la vie, et aussi sa brutalité, que l'on apprend au théâtre... pour mieux vivre

son quotidien. Moi, en tout cas, ça m'a drôlement aidée !

NICOLAS A. BAC 1999

A la sortie du lycée, le bac en poche, je me suis orienté sur une formation de tailleur de pierre

pour avoir un vrai métier avec du sens et un vrai salaire.

j ai travaillé en restauration de monuments historiques pendant deux ans ,parallèlement je

prenais des cours intensifs de théâtre masqué et gestuelle le soir a l’ école d art dramatique

Charles Dullin ( Paris ) , si bien que je ne me suis plus senti de taille pour la pierre et j ai passé

les auditions a l’école de clown le samovar.

J’ai été pris, y ai passe deux années d’études et une année de création, j y ai rencontré des gens,

monté des spectacles, puis je suis devenu comédien au fur et a mesure. Je suis désormais

comédien dans un répertoire burlesque, clown et spectacle vivant.
Il est évident que la section L était une section parfaite pour moi, j ai d ailleurs eu mon bac sans

trop de difficulté dans la mesure où j y apprenais ce que j aimais.

L’option théâtre offre la possibilité de découvrir puis affiner le théâtre d une manière riche,

c’est au lycée que j ai étudié l histoire du théâtre (sujet jamais abordé dans les cursus

professionnel).

La mise en pratique du jeu d’acteur était juste et bien encadrée par des professionnels du



spectacle,

l’option théâtre au bac aborde des questions au sens profond comme la mise en scène, le sens du

parti pris...

JONATHAN T. BAC 2008

Si je comprends bien, on doit dire ce qu'on devient ! Alors, bac théâtre L, que de bonheur et

une belle rencontre avec cet art. Je suis aujourd'hui assistant social à l'hôpital Sainte-

Anne en psychiatrie. J'accompagne mes patients dans leur réinsertion sociale et le

théâtre est un réel outil de communication que j'utilise au quotidien.

… Je travaille avec une de mes collègues afin de mettre en place un groupe d'accès à la culture,

nous aidons nos patients à s'organiser en association afin de créer des partenariats avec des

institutions culturelles parisienne... un travail difficile mais passionnant, l'objectif serait de

permettre un accès à la culture, au théâtre notamment.

Sinon, je vais bientôt commencer un atelier de d'expression avec mes patients hospitalisés, on

constate que pour ces personne, faire vivre une émotion est souvent difficile car douloureux, on

va donc travailler sur des "scènes du quotidien" pour les aider à entrer en relation avec les

autres... le théâtre prend vraiment beaucoup de sens dans ma façon de travailler... j'ai toujours

eu l'impression d'avoir eu beaucoup de chance de faire partie de cette classe, avoir son BAC en

prenant du plaisir c'est un luxe ! Sans vouloir en faire mon métier j'ai toujours été persuadé que

cette pratique viendrait trouver une place dans ma vie professionnelle.

JULIE T. BAC 2005

Bonjour bonjour ! Sympa cette idée de raconter son parcours...et de reprendre contact avec ses

anciens camarades....Pour ma part, je n'ai jamais vraiment lâché le théâtre car j'ai fait une

licence en médiation culturelle à Sorbonne nouvelle où j'ai eu la joie de repratiquer le théâtre

pendant deux ans....Ah que de souvenirs!!!! J'ai ensuite fait deux années de master à l'EAC (école

des métiers de la culture dans le 8ème) et je viens tout juste d'être diplômée. Je me suis

spécialisée dans les musiques actuelles et je travaille actuellement chez un tourneur

(qui organise des tournées) sur Paris.
Ainsi peut-on dire que ces années en option théâtre ont été décisives dans le choix de mon

parcours professionnel et que sans cela, je serai surement à l'heure actuelle en train de

m'embêter derrière un bureau en jouant la psy....Il n'y a pas à dire, la culture quelle qu’elle soit

c'est beaucoup plus fun.

TRISTAN H. BAC 2008

Profitant, d'une année sabbatique en Australie, je témoigne donc pour cette filière

Littéraire/Art à qui je dois tant.

Disons le tout court, l'école ce n'était pas pour moi et à la fin de la seconde, la perspective

d'études universitaires était très limitée. Mais j’ai pu intégrer l'équipe de première théâtre, ce

qui m'a permis d'avoir mon bac et maintenant d'étudier l'archéologie à la fac !
Pour moi ce qui est important à défendre, au delà du clivage Scientifique/littéraire, c'est un

enseignement différent, plus tolérant, alliant scolaire et pratique artistique, une alternative

aussi légitime que le parcours "classique".


