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« Le théâtre » 
C’est quelque chose qu’on apprend, qu’on exprime, qu’on comprend, qu’on joue. Ce n’est pas dur, 
c’est facile : on répète et on joue. 

Il y a plusieurs manières d’interpréter une scène. 

On y rencontre des amis. 

Il y a des pièces avec plusieurs actes, des personnages… 

Ça peut nous libérer quand on joue une personne. 

C’est raconter une histoire en public. 

Ça ne sert à rien qu’à s’amuser. 

Ça libère et permet de s’exprimer. On y fait ce qu’on veut : gestes… 

Souvent, les pièces sont mal apprises. On les répète avec le texte. 

Ça aide à apprendre, à articuler. Ça amuse les autres. 

Ils y a des comédies et des scènes d’action. 

On peut choisir son personnage. On se dépense. 

On utilise des costumes, c’est rigolo. 

On peut présenter un spectacle de théâtre. 

C’est comme un voyage sur ce qui s’est passé… 

Souvent, les comédiens font des gestes pour faire durer la pièce. Ils les répètent. 

Non, ça ne sert à rien de faire durer comme ça, même pour rire. On dit et on fait en même temps. 

Il y a plusieurs genres : comique, tragique… 

On peut faire évoluer les gestes… 

Quand on ne sait pas son rôle, il y a un souffleur de texte. 

Les gestes font durer la pièce, c’est les didascalies qui les provoquent. 

Quand j’ai joué une pièce sur la mer, on me soufflait un peu. 

Au début de chaque pièce, le brigadier frappe trois coups de bâton et le rideau se lève ! 

Les comédiens ne sont pas forcément nombreux. 

Certains comédiens jouent plusieurs personnages. 

Quand tu monts sur scène, tu es obligé de savoir ta pièce. 

Il faut des accessoires, des décors au théâtre. 

Le théâtre nous empêche de pleurer parfois, ça nous soulage. 

On peut faire carrière. 

Le théâtre comme Roméo et Juliette présente des scènes d’amour. 

Il y a des cris, des exagérations. 

 

« Ressenti » 
 

J’ai bien aimé, même adoré. 
J’ai bien aimé, c’est du vécu. 
On a plein d’avis différents. 
C’était très bien. 
C’est jouer à déclarer leur amour. 
Je n’ai pas parlé, je n’avais rien à dire. 
J’ai aimé partager mon avis. 
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