
Cette année, nous mettons en scène le livre de M. Fabrice Melquiot : 

ALICE ET AUTRES MERVEILLES 
Pourquoi aimez-vous faire du théâtre ? 

J’aime  le  théâtre  car  on  rencontrera  plein d’élèves d’autres classes. (Alan) 

Ce que  j’aime dans  le  théâtre  c’est  que nous  pouvons parler  fort  et  que nous n’écrivons  pas beaucoup.(Alan) 

J’aime le théâtre parce que c’est beaucoup d’actions. Il faut  mettre beaucoup de passion dans nos pièces  pour qu’elle  

s’améliore. (Amandine) 

J’aime le théâtre quand on dit des  scènes amusantes.  (Kassandra) 

J’aime le théâtre parce qu’on s’amuse bien et, quand on le fait avec les autres, c’est encore  plus marrant. (Marine et 

Kassandra) 

J’aime le théâtre quand c’est  difficile et quand c’est rigolo. (Kassandra et Marine) 

J’aime le théâtre car c’est intéressant et tout le monde adore ça .Kassandra 

J’aime le théâtre car c’est intéressant et c’est une activité qu’on ne fait pas tous les jours. (Marine) 

J’aime le théâtre car nous faisons beaucoup de gestes et c’est très drôle. (Anthony) 

J’aime le théâtre parce qu’on  peut parler, faire des gestes, bouger. Ce qui est marrant c’est de faire les gestes marqués en italique. (Anthony) 

Au théâtre, on rencontre des personnes comme M.Biville, M.Moreau et Fabrice Melquiot. (Anthony) 

En mai, nous allons faire notre pièce de théâtre pour de vrai à Vitry le François devant des classes et, l’auteur de notre spectacle, Fabrice Melquiot. 

(Anthony) 

J’aime dire mes textes et faire des gestes parce que je suis avec mes copains. (Antoine et Enzo) 

J’aime le théâtre parce que il y a de l’humour. (Sylvain) 

J’aime le théâtre parce qu’il y a des scènes qui racontent des histoires. (Nicolas) 

Il y a dans certaines scènes  des mots que j’aime beaucoup. (Sylvain) 

J’aime le théâtre parce qu’il y a des textes à dire ; on doit les apprendre pour les connaître. (Réwan) 

On s’amuse en jouant. Je trouve que les textes d’Alice sont bien. Mavryck) 

Ce que je préfère c’est dire le texte. (Réwan) 

Ce que je préfère c’est  apprendre des scènes. (Mavryck) 

Ce que j’aime au théâtre c’est de devoir articuler. J’aime l’organisation : chacun doit savoir  ce qu’il doit faire. 

(Wendy) 

Ce que je préfère c’est aussi quand on joue tous ensemble sur la scène. (Réwan) 

J’aime avoir un rôle au théâtre, bien articuler et jouer des personnages extraordinaires. (Alyssa) 

J’aime faire des répétitions. (Malvina) 

J’aime faire des gestes. J’aime parler devant les gens. (Morgane, Jasmine)



Qu’est-ce qui est difficile quand on fait du théâtre ? 

 

Le  plus  dur  dans  le  théâtre  c’est  d’avoir  beaucoup  de  patience et faire beaucoup 

de  silence.(Alan) 

Le théâtre, c’est très dur : il ne suffit pas d’apprendre les textes, il faut ajouter des gestes 

et le caractère des personnages. (Eloïse)   

C’est difficile d’apprendre ses  scènes et bien articuler.  (Marine) 

Le théâtre  n’est pas facile, il ne  suffit pas d’apprendre ses textes, il faut se mettre dans 

la peau du personnage. (Anthony) 

Ce qui est difficile c’est d’apprendre ses textes. 

C’est difficile de jouer devant un public : cela me fait peur. (Héloïse) 

Ce qui est difficile c’est de bien retenir nos textes. (Réwan) 

C’est difficile parce que de temps en temps on a des trous de mémoire sur nos textes. 

(Mavryck) 

Ce qui est difficile c’est de se retenir de rire. (Mavryck) 

C’est l’accent anglais car nous avons un lapin anglais ; c’est difficile quand il faut 

articuler. (Alyssa) 

C’est un peu difficile de parler devant les autres car on a un peu le stress. (Antoine et Enzo) 

C’est difficile d’articuler car il faut avoir la bouche grande ouverte et enchaîner les phrases les unes après les autres. (Inès) 

Quand tu es sur scène tu as peur de te tromper car tu as  le trac. (Marine, Emma) 

 

Qu’est-ce que vous préférez dans votre spectacle ? 

 

Il y a une scène que j’aime bien c’est la chorégraphie où nous imitons des animaux de façon cocasse comme le dindon qui 

bouge ses fesses ! (Inès) 

Ce que je préfère dans le théâtre, c’est de monter des petites chorégraphies car c’est amusant. (Anthony) 

Je préfère faire semblant comme un  clown.  (Antoine et Enzo) 

Ce que je préfère c’est l’aide car nous nous soufflons parfois les textes. (Alan) 

Ce que je préfère c’est s’écouter car nous nous donnons des conseils. 

J’aime faire  l’oiseau mouche. (Morgane, Jasmine) 

J’aime bien  faire les règles de bonne conduite. (Morgane, Jasmine) 

J’aime la scène : la rencontre, le chaperon rouge, mes pieds quand je grandis, les oiseaux  (Malvina) 


