
Atelier Philo 
« Théâtre » 

C’est quelque chose où on peut s’exprimer. C’est l’auteur qui écrit. Il peut y mettre du vécu et les 
comédiens le jouent. 

C’est comme un monde. Il faut être bon. Il faut avoir envie d’en faire pour réussir. 

C’est les comédiens et les auteurs qui le réalisent. 

Ce sont des grands auteurs comme Molière. 

Il faut du temps pour l’écrire et le produire. 

Les spectateurs y vont pour ressentir des émotions,… et rire. 

C’est très bien quand on y va, il n’y a pas de pub ! 

On voit le détail des costumes des comédiens mieux que sur un petit écran. 

A la base, c’est plutôt pour s’amuser, un divertissement de la représentation, un art ancien avant la 
télé. 

Au Puy du Fou, le spectacle en grand est réaliste et encore plus magique. 

Au théâtre, même dans un déguisement on est moins ridicule qu’en vrai. 

Moi, je ne sais pas d’où vient le théâtre. 

C’est ancien, ça vient de l’antiquité grecque. 

C’est comme une énorme télé en 4D ! 

C’est un plaisir qu’on partage avec les autres spectateurs et dont on peut débattre. 

Tout le monde ne peut être auteur ou comédien. Ils sont d’emblée plus drôles, plus originaux et 
créatifs. 

Comme la nourriture, le théâtre est un plaisir. 

Il faut payer, ce n’est pas gratuit et même assez cher ! 

Tout le monde ne peut pas se le payer, c’est un luxe pour les riches. 

Quand on lève le rideau, on se demande toujours ce qui va se produire, c’est le suspense. 

On est curieux de découvrir où on est placé. 

Quand ce n’est pas cher, on peut penser aussi que ça va être nul ! 

 

 

« Ressenti » 
C’est très bien, on peut parler de ce qu’on veut et personne ne critique. 

Un endroit où on peut s’exprimer sans être interrompu. 

C’est très bien, on peut s’exprimer comme on veut. 

On y vient librement. 
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