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• avec mon vtsage ... 

avec mon corps ... 

Ça peut être à la fois drôle et triste .. . 
Il y a la pantomime, j'aime bien. 

Sandrine 

J ' . exprtme ... 
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• avec ma vozx ... 

LE CHAT 

Moi Le chat, 

J'ai voulu voler Le Soleil 

Pour pouvoir me réchauffer 

Mais je me suis brûlé La 

queue. 

Moi le chat, 

J 'ai voulu voler le nuage 

Pour pouvoir me protéger 

Mais il m'a échappé. 

MOI 
Moi, j'aime bien la vie 
J'ai sept ans et demi. 
Moi, je n'aime pas dormir 
Je préfère Les loisirs. 
Moi, j'aime bien l'école 
Mais pas La rougeole 
et la rubéole. 
Moi, j'aime bien la flûte 
Mais pas dormir dans les huttes. 

C'est la folie! 

Youpi! 
Suzanne 

Moi le chat, 

J 'ai voulu voler la Lune 

Pour pouvoir m'éclairer 

Mais elle s'est brisée. 

Alors j'ai promis 

De ne plus voler 

l'li la Lune, 

l'li le nuage, 

l'li le Soleil. 

Alexandra 

J
,. . 
Improvise ... 

On peut inventer tout ce qui nous passe 
par la tête, ensuite on met en scène. 

Hervé 

J'écoute ... 
J'aime les répétitions ... mais je préfère 
le jour de la représentation. 
Nous avons une communication avec 
nos copains et nos copines, c'est cela 
qui me donne envie de faire du théâtre. 

Alice 
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-- J·e regarde ... 

CONFIDENCES ... 
Je voudrais être une fleur pour plaire aux gens 

Je voudrais être un chat pour m 'amuser avec 

une bobine de fil 

Je voudrais être un poisson pour vivre dans l 'eau 

Je voudrais être petit pour me cacher derrière 

Les buffets 

Je voudrais être un arbre pour être arrosé 

Mais cela n 'est possible 

ni pour moi, ni pour les autres. 

Sébastien 

Je_ communique... . 

LE TEMPS 
Le temps est blanc 

Comme Le jour de l'an 

Mais Le jour de l 'an est rouge 

Comme Le Louvre 

Le Louvre jaune 

Comme Le Rhône 

Le Rhône vert 

Comme le désert 

Mais non le désert est bleu 

Comme je suis heureux. 

Sandrine 
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Je traduis ... 
Ma rose rouge dans mon atelier tout rose 

est toujours joyeuse quandje l 'arrose. 

Je lui parle, elle me répond. 

Elle me dit des secrets heureux. 

Le soir, elle est malheureuse alors je dors avec elle. 

Le matin, elle me réveille avec son odeur de rêve. 

Elle a de beaux cheveux blonds ondulés. 

Le soleil la fa it briller. 

Je lui ai fait dans mon atelier 

Un vrai rêve joyeux et merveilleux. 

Jessica 

Je me concentre ... 

Je suis le lutin mousse qui t 'emmène 

sur mon bateau lyre conquérir la mer 

noire de chocolat. 

Je suis le tisseur d 'étoiles rouges 

dans l 'univers bleu. 

Je suis le lutin porteur de valises 

au cœur pur et dur comme du métal 

qui s 'étale. 

Je suis le lutin comme déjà demain 

je serai très malin. 

Je suis le lutin en robe blanche 

qui fa it tourbillonner la neige. 
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Quand on fait du théâtre 
d'abord on invente l'histoire qu'on a envie de 
jouer, on choisit notre rôle, on dessine nos 
costumes, on se maquille, on se déguise, on 
se fait coiffer, on est aidé. 
Il y a une bonne ambiance avec les copains. 
On apprend à parler fort, articuler, ne plus 
avoir peur devant le public, ne pas faire de 
bruit dans les coulisses, se concentrer. 

Je rêve ... 
Dans La nuit d 'été 

Flâne une grosse boule jaune. 

C'est une boule de lune 

avec des yeux minuscules. 

Une grosse boule de lune 

Poursuivie par des étoiles filantes. 

Elle arrive au-dessus du paysage. 

Dans le lointain du ciel noir 

Elle s'approche doucement 

De la petite lumière d 'or 

Et pour se montrer plus belle 

Elle entre dans cette lueur du soir 

Et d'un coup disparaît 

Sans rien laisser d'elle. 

David et Mathieu 

Je joue ... 

C'est du travail. Mais il y a de la musique, des 
lumières, des décors, des applaudissements. 
On fait rire les gens, ça crée de l'émotion. 
C'est de l'art, ça nous éveille. 
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