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Quel plaisir de voir le résultat du travail de l’année.  Après la 

préparation et les répétitions dans la 

salle de cantine, la transposition sur 

scène est presque  immédiate pour les 

enfants qui s’adaptent facilement dans 

les différents théâtres. Nous mesurons 

les progrès de chacun des acteurs et la 

construction artistique de chacun des 

personnages. L’implication et le plaisir qu’ils montrent à jouer ensemble 
créent un spectacle remarquable qui 

nous enchante. Ils acquièrent 

également une assurance et une 

confiance en eux qui, nous l’espérons, 

leur servira longtemps. 

Un public nombreux a répondu 

présent à toutes nos représentations et 

les applaudissements étaient sincères 

et mérités.  

                   Bravo les artistes ! 

Un immense merci à Jean-Claude 

pout tout  et à Franck pour la 

technique.  
 

Bonne lecture  

                                             Dominique   
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Nous sommes allés à Guillestre jouer 

notre pièce de théâtre. Au début nous 

avons répété et après nous avons 

pique-niqué. On s’est préparé et les 
enfants sont arrivés et on a joué. Au 

début, j’avais le trac mais quand on 
est sur scène, on n’a plus le temps d’y 
penser. La salle était très grande et la 

scène aussi. Quand on a fini, j’avais 
envie de recommencer. C’était trop 
bien. 

 
 

Jeudi nous avons joué à Briançon. J’ai 
préféré Briançon parce que les 

coulisses étaient plus grandes et nous 

avions des loges. Nous avons joué 

deux fois. A 18h, nous avons joué 

devant nos parents, j’avais beaucoup 

plus le trac, il y avait plus de monde. 

C’était vraiment trop bien. 
                                             Lali   

Un grand merci à toutes 

les personnes qui ont soutenu nos 

projets à travers leur don sur le 

site la trousse à projets.           

L’ ole a ai si olle t    €.   
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Jeudi 6 juin nous avons joué notre pièce 

de th ât e. Au d ut j’avais le trac car 

mon père est venu me voir quand les 

rideaux se so t ouve ts, j’ai e te du Lalie 

a sœu  ’appele . Je joue da s la s e 
n°1, n° 8 et 9 et dans le salut final. Cette 

année je joue le rôle du Petit Chaperon 

Rouge. Quand on est sur scène, on dit 

que nos habits ne sont pas bien, notre 

coiffure, nos positions et nos gestes non 

plus alo s ue la plupa t du te ps, ’est 
ussi.  J’ai e ais ie  savoi  ou e voi  

pou  savoi  si e ue j’ai fait ’ tait ie . 
                                             Thalia  

 

 J’ai t ouv  ue ’ tait t s ie . J’ai 
très ie  jou  ave  la Cigale. Je ’ai 
pas eu le trac. 

                                                 Benjamin 

 

 
 

J’ai ie  ai  le spe ta le pa e ue le 

public a beaucoup rigolé surtout à 18h. 

J’ai ie  ai  aussi a  Ro o ’a pas 
raté de répliques de théâtre. 

                                                   Justin 

 

Pour me détendre j’ai écouté du hard 
rock. Sur scène, j’avais un sentiment 
de joie. C’était facile, j’étais à l’aise. 
J’ai beaucoup apprécié. 

                                        Gaspard 

 

J’ai eau oup ai . Je suis e t e su  
scène très fatiguée. Quand je suis 

e t e, j’ai fait igole  pa e u’il  e  a 
u e ui a dit …… C’ tait iza e. Au salut 
fi al, j’ tais ave  Be ja i , il a pe du so  
serre-tête, tout le monde a rigolé. Jeudi 

nous avons joué à Briançon. Il y avait des 

loges, les coulisses étaient très bien. Il y 

avait u  petit a  où l’o  vo ait la 
scène.   

                                                  Enola 
 

Au moment d’aller sur  scène, je me 
sentais tout écraser par le trac mais 

après avoir parlé ça allait mieux. 

Jouer la première scène et la dernière 

c’est un peu énervant car on s’ennuie.  
                                         Andréa 

 

Dans les coulisses, nous nous occupions 

comme on le pouvait. Moi je n’étais pas 
stressé, ça me donne envie de 

recommencer. 

                                          Paul 

 
J’ai adoré la journée d’hier parce qu’à 14h 
j’ai joué devant mon père et ma mère. Et à 
18h devant ma mère, ma grand-mère et ma 

sœur. J’aime la sensation du trac. Et en plus 
quand tu es devant les gens, tu ne penses 

qu’à ton texte. 
Au théâtre du Briançonnais, il y avait un 

petit écran dans les coulisses. On voyait la 

scène. Ma scène préférée était celle du loup. 

Moi je suis le Petit cochon n°2. Après il y a 

celle de Cendrillon que j’ai bien aimée mais 

le personnage que j’ai préféré… c’est moi. 
J’ai eu assez mal au talon pendant la scène, 

mais le plus souvent je n’y pensais pas. 
Merci Jean-Claude pour le théâtre. 

                                 Jordan 
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Je suis allé jouer ma pièce de théâtre. 

Quand j’ai commencé à Guillestre, je n’ai 
pas aimé car le public ne rigolait pas 

beaucoup.  

Au Théâtre du Briançonnais j’ai 
beaucoup aimé, le public rigolait 

beaucoup. Ma maison d’enfants est 
venue me voir et ma maman a fait trois 

heures de route juste pour me voir. Tout 

le monde me regardait comme une star. 

                                 Nathan  

 

Mardi 4 juin à Guillestre. Tous les CE2 ont 

eu le trac, même moi, mais les CM eux ne 

l’o t pas eu ’est o al, ils e  o t d jà 
fait. Qua d j’avais le t a , j’avais envie de 

courir partout mais je me suis retenu 

da s le ouloi . J’avais le œu  ui se 
se ait o  e dit ue ’ tait ie  ais e 

’est pas e o e ça. 
Jeudi  su  s e à B ia ço , ’ tait t s 

ie  ais j’ai dit o  te te u  peu t op 
vite. Quand on était dans les coulisses, on 

lisait, on dessinait. 

                                          Anaël 

 

Les trois petits cochons étaient drôles 

et mon frère encore plus. 

                                          Léa 

 

La première fois on a répété sur scène. 

Après nous sommes allés dans les coulisses. 

Quand c’était au lièvre et à la tortue, on est 
rentré sur scène. Moi je n’avais pas la 
trouille. Dans les coulisses il y avait un petit 

écran télé. Moi je faisais des dessins, une 

voiture, une maison avec un drapeau de la 

France, un volcan et un sapin. Ma tata, ma 

maman, mon frère, ma sœur et ma mamie, 
tout le monde nous a félicités. 

                                       Théo  

Mardi nous sommes allés jouer au 

théât e à Guillest e. J’ai esse ti une 

fo te p essio , le t a  o tait a  ’ tait 
notre première représentation. 

                                      Klarys 

Jeudi 6 juin nous sommes allés voir la classe 

d’en haut au théâtre de Briançon. C’était 
marrant et très beau. Enola était la Belle au 

bois dormant et Lali la fille de Barbe bleu. Je 

n’ai pas eu de personnage préféré car ils 
étaient tous bien. C’était très bien.  

                                              Margot 

 

Jeudi 6 juin nous sommes allés voir une 

pièce de théâtre qui s’appelait le tribunal 

des contes. C’était vraiment bien. Ils se 

plaignaient contre les frères Grimm, Charles 

Perrault, Jean de la Fontaine et Walt Disney. 

J’ai préféré le loup. 
                                              Augustin 

           le DVD du spectacle 

La pièce a été filmée lors de la 

représentation à Briançon à 14h par 5 

caméras. Merci à Daniel et à Jean-Pierre qui 

bénévolement va monter le film.  

 

MERCI JEAN-CLAUDE 

Le théâtre du hasard a financé une 

grande part des frais du projet 

théâtre pour plus de 2 500 €.  
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Souvenirs du long week-end 
 

Pendant le week-end, je suis parti à 

Annot faire du bloc. On était dans un 

camping près du site de blocs. Nous 

étions en autonomie, on faisait un feu 

de camp le soir et le matin. On 

dormait dans des tentes même que 

l’on a essayé de dormir à trois dans la 
tente. Ça l’a pas fait alors je suis parti  

dormir dans la tente d’à côté tout 
seul. 

                                    Gaspard 

 

Jeudi matin nous sommes allés à 

Marseille, il y a 3h30 de route. On a 

visité le Vieux port et on a visité le 

Mucem. Le Mucem a plusieurs 

expositions, des permanentes et des 

temporaires. On a mis du temps pour 

trouver l’appartement. On a visité le 
quartier arabe. Nous sommes allés à 

la FNAC.                                         

                                      Kripa 

 

 
 

 

Pendant le week-end de l’Ascension 
nous sommes partis dans la Drôme 

fêter des anniversaires dans la 

famille. On était 15 chez les cousins. 

Le lendemain nous avons fait des 

Olympiades. Il y avait 4 équipes  et 5 

épreuves : fléchettes, ping-pong, 

basket, trampoline et pétanque. 

                                   Andréa 

 

 

Pendant les cinq jours de vacances, j’ai 
fait plein de choses. Le mercredi j’ai eu 
répétition générale de danse. Le jeudi, 

j’ai joué dehors toute la journée. Le 
vendredi j’ai encore joué dehors et après 

je suis allée à la danse. Le samedi je suis 

allée à la danse et après je suis allée 

chez Action avec ma tata et ma mère. 

Après nous sommes allées chez ma 

Mamie, j’ai joué au trampoline et à la 
balançoire. Après je suis allée à Luna-

Park. Là-bas, j’ai fait le palais du rire, le 
bateau-pirate deux fois, le simulator, le 

gratte-gratte où j’ai gagné la grosse 
peluche. Et enfin j’ai fait la chenille où 
j’ai gagné un tour gratuit. 
                                           Klarys 

 

Do age… pour les e fants ! 

Les élus de Puy Saint André proposaient 

de financer un poste d’assista t aup s 
des enseignants, à mi-temps, afin de 

pe ett e la ise e  pla e d’un soutien 

privilégié auprès des enfants les plus en 

difficulté.  

L’ad i ist atio  de l’Edu atio  
Nationale a refusé, le cadre 

gle e tai e de l’ ole pu li ue e le 
permettant pas. 

 Dominique  

 


