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                                          N°256 

 

 
                              Le salut final 

 

Mercredi 13 juin nous avons fait une 

pi e de th ât e ave  l’ ole, elle 
s’appelle Etre un enfant en 2018. Il faut 

se di e ue le th ât e ’est u  jeu et puis 
d s ue l’o  a o e  à pa le  o  se 
se t ieu . C’est v ai ue le t a  ça peut 
donner mal à la tête et au ventre. J’ai 
v ai e t ai  le th ât e, l’a e 
prochaine je veux en refaire. Et je veux 

remercier Jean-Claude et Franck pour les 

lumières, la musique et la mise en scène.  

                                                  Thalia  

 

Quand j’ai dit mon texte, tous 
mes amis ont rigolé, c’était la 
première fois que tout le 
monde rigolait grâce à moi. 
                                               

                                                   Nathan 

 

 

 

       Voici quelques textes relatant les 

impressions des enfants après nos 

représentations théâtrales. Le succès de 

mercredi soir laissera pour longtemps de bons 

souvenirs à ces jeunes actrices et acteurs. Faire 

du th ât e da s le ad e s olai e, ’est toujours 

une aventure et la création artistique un long 

cheminement plus ou moins facile. Trouver son 

pe so age, sa p op e i te p tatio  d’u  
te te, s’a o de  ave  ses pa te ai es de 
s e… Tout ela ’ tait pas gag  e  d ut 
d’a e. La otivatio  des CM2 a été salutaire, 

elle a tiré toute la classe vers la construction de 

ce spectacle.  Alors bien sûr, Jean-Claude a 

encore donné toute la mesure de son talent 

d’auteu  et de etteu  e  s e pou   i lu e 
les CE2 et les CM1. Le spectacle était réussi mais 

au p i  de o eu  effo ts u’il a fallu 
consentir lors de chaque répétition pour obtenir 

des enfants, de l’atte tio  et de la dispo i ilit . 

Mais voilà ils ont en eux des ressources 

i e ses u’il ous faut savoi  ett e e  
lumière. Ils ont pris beaucoup de plaisir à jouer.  

La qualité du spectacle tient aussi pour 

beaucoup dans le travail des lumières et de 

sonorisation réalisé bénévolement par Franck 

qui apporte aux enfants une dimension  très 

professionnelle. Merci également à Samuel qui 

était dans la régie lors de notre dernière 

représentation à la M.J.C.     

Bonne lecture. 

                                                     Dominique                    
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Hie  le th ât e, ’ tait t op bien par 

contre les coulisses étaient petites 3m
2 

! 

Au d ut j’ tais st ess  ais ap s je e 
suis dit ue j’avais d jà jou  à Guillest e. 
                                               Andréa 

 

J’ai ie  ai  le th ât e pa e ue le 
public nous a accompagnés dans le 

spe ta le. A la fi  j’avais le trac mais pas 

au début car nous avions déjà joué 

deva t plus de o de. J’esp e ue 
Jean-Claude et Franck vont voir la 

Chronique. Merci beaucoup à tous les 

deu , ça fait haud au œu . 
                                                    Romane  

 

 

 
                Répétition à Guillestre 

 

Hier on a joué à la Maison de 
la Géologie. J’ai bien aimé 
parce qu’il y avait beaucoup 
de monde et que les gens 
rigolaient. La scène et les 
coulisses étaient très petites 
mais ce n’était pas grave. J’ai 
adoré, j’ai envie de 
recommencer. Merci Franck, 
Dominique et Jean-Claude. 
                                                   Klarys 

 

 

J’ai bien aimé le théâtre parce qu’on 
a parlé devant  plein de gens, j’avais 

peur devant eux. Jean-Claude n’a 
pas eu de chance parce qu’à la fin il 
est tombé et tout le monde a rigolé. 
                                        Jordan 

 

Le théâtre était plutôt rigolo pour les 

spectateurs mais aussi pour les acteurs 

ceux qui le faisaient.  

Si o  is à pa t la peu , ’ tait t op ie  
surtout quand Justin est tombé parterre 

pour sa réplique. Tout le monde a éclaté 

de rire mais ne parlez pas de Milo quand 

il est etou  su  s e pou  l’e fa t 
truc machin nul. En tout le spectacle a 

été génial. 

                                                      Tinlé  

 

Cette représentation était bien. Il y avait 

ma mamie, mon papé, ma tatie, mon 

tonton, ma cousine, mon autre tonton, 

a sœu  et a a a . Ce ’ tait pas 
une vraie scène mais des praticables avec 

des p oje teu s. C’ tait ie , je e e 
suis pas t o p e ais Ma a s’est 
trompée. Elle ne se souvenait plus et elle 

a dit : « Euh, je e e souvie s plus… » et 

tout le monde a rigolé. Et à la fin nous 

avons donné des fleurs à Franck et à 

Jean-Claude pour les remercier. Quand 

Jean-Claude est monté sur scène, il a 

trébuché et tout le monde a rigolé. Je me 

suis a us e e si j’ tais st ess e. O  
s’est ou h  ta d. 
                                                 Liana 
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J’ai bien aimé le théâtre parce 
que j’étais excité. Alors grâce à 
mon excitation j’ai réussi à faire 
rigoler le public, pas comme la 
première fois à Guillestre. J’étais 
tombé sur les fesses, j’avais un 
petit bleu mais ça ne faisait pas 
mal. Mais le public m’a comme 
aimé, donné du courage pour 
continuer. J’ai bien aimé le 
théâtre. 
                                                   Justin 

 

J’ai ie  ai  le th ât e ais au d ut il 
y avait du bruit, on avait peur et on était 

excité donc on faisait du bruit. Mais 

ap s o  s’est calmé et on est rentrée sur 

la s e et ça s’est ie  pass . Mais d s 
ue j’ai vu  pe so es j’avais le t a . 

Not e pi e s’est pass e en deux parties. 

Celle des CE2 CM1 a duré 20 minutes 

Celle des CM2 a duré plus de 30 minutes 

ais ça s’est ie  pass . 

Est- e ue ça s’est ie  pass  pou  vous ? 

                                       Quentin 

 

Je trouve que notre spectacle de 

mercredi était dix fois mieux que celui de 

vendredi car on a beaucoup moins oublié 

os te tes. Je t ouve aussi ue ’est u  
peu dommage car on aurait pu encore 

mieux faire avec une grande scène mais 

celle-ci était tout de même suffisante. 

Ce spectacle était impressionnant car le 

public était très proche de nous. 

Pour le premier spectacle, j’ai ua d 
même assez stressé mais ça allait mieux 

et pou  le deu i e je ’ai pas du tout 
stressé sauf un peu au moment où il 

fallait monter sur scène pour la première 

fois.          

Aussi e ui ’a u  peu mis la pression 

au deu i e spe ta le ’est ue je 

connaissais presque tout le public du 

oup je e disais… « Ne te rate pas !»   

E fi  ef, j’ai v ai e t ai  fai e du 
théâtre cette année et je trouve que 

Jean-Claude a vraiment été patient parce 

que des fois nous avons été énervants. 

                                                 Milo 

 

Mercredi 13 juin, nous avons fait notre 

deu i e ep se tatio , o  e s’est 

presque pas trompés. Il y a juste une fois 

où Maya a commencé à dire sa réplique 

et elle a dit « je ne me rappelle plus ». 

Tout le monde a rigolé. Pour les CM1 et 

les CE2, leur petite pièce était faite avec 

les débats philosophiques. Il y avait Etre 

u  e fa t, l’i po ta t da s la vie, les 
colères, obéir/désobéir. Et les CM1 ont 

i ve t  u e s e ui s’appelle le 
téléphone et la solitude. Le plus rigolo, 

’est ua d Justi  a dit sa pli ue, il est 
to  su  les fesses ais ’ tait o al. 
Da s Et e u  e fa t j’ai ado  la s e 
des CE  CM . J’ai ado  ot e pi e a  
o  e s’est pas t o p  à pa t Ma a. Les 
éclairages étaient bien placés. Franck 

nous avait mis des micros, ça a bien 

marché. A la fin nous avons remercié 

Jean-Claude et Franck et quand Jean-

Claude a voulu monté sur la scène, il est 

tombé et encore une fois tout le monde a 

rigolé. MERCI BEAUCOUP JEAN-CLAUDE 

ET FRANCK                                  Lya          
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A la Maison de la Géologie, les coulisses 

étaient minuscules, on était tout serrés. 

J’ai u  peu st ess  puis u e fois o t  
su  la s e, j’ai esse ti u  se ti e t de 
bonheur monté en moi. Ma scène 

p f e est elle de l’e fa t T u -

Machin-Nul avec Milo. 

                                              Gaspard           

 

Mercredi 13 juin, nous avons joué à la 

Maiso  de la G ologie. C’ tait t s ie  
pa e u’il  avait eau oup de o de. Il 

 a eu uel ues ou lis ais ’ tait 
comme si cela avait été fait exprès. 

Vraiment un grand merci à Jean-Claude, à 

Franck et à Domi i ue. J’ai t ouv  ot e 
spectacle vraiment génial mis à part le 

stress de chacun de nous. Moi aussi 

j’avais le t a  ais ua d tu es su  s e, 
tu as l’i p essio  ue tout va ie . 
                                                      Louna 

 

Jeudi 7 juin, nous avons joué pour la 

première fois à Guillestre. La répétition 

s’est ie  pass e. Le pu li  est a iv … 

La pi e de CE  CM  ’est assez ie  
passée. La pièce des CM2 était très bien 

aussi ais le p o l e ’est ue Milo 
’ tait pas o te t et il a dit que Krystal 

avait fait rater sa pièce. On aurait pu faire 

mieux.  

Mercredi 15 nous avons eu la deuxième 

représentation, ma préférée. Nous avons 

jou  deva t les fa illes et j’ai faill  
éclater de rire quand mon petit cousin 

Ma us ’a o t  du doigt e  disant : 

« Oh, ais ’est Roméo ! » et quand 

Justin est tombé par terre en pleurant de 

rire avant de dire sa réplique. Vendredi 

15, nous avons joué notre troisième et 

dernière représentation. Je l’ai oi s 
aimé car le public n’applaudissait pas et il 

’  avait pas d’a ia e. Moi, j’ai ado  
le THEATRE ! 

                                                  Roméo 

 

J’ai o e t ai  e u’o  a 
fait, j’ai t ouv  ue le spe ta le à la 
Maison de la Géologie était 

beaucoup mieux que celui à 

Guillestre, peut-être que la scène 

était plus petite. La coulisse faisait à 

peine trois mètres de longueur. Il 

’  a eu au u e h sitatio  à pa t 
Maya qui a oublié sa réplique mais 

ça a fait i e tout le o de. C’ tait 
très drôle. Je me suis bien amusé et 

je suis fière de moi. 
                                                    Léa  

 

 
             Répétition à la MJC 
 
Je me suis un peu trompé dans mon 
texte. C’était très bien mais j’ai eu 
peur. J’avais le trac. Justin s’est jeté 
par terre, j’ai eu peur. Cela m’a fait 
plaisir d’être sur scène devant mes 
parents. Jean-Claude et Franck 
étaient là pour installer la salle depuis 
11h du matin. 
Merci Franck et Jean-Claude 

                             
Kripa 
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