
Journée	  théâtre	  à	  l’école	  

Publié le 27 mars 2013 par pantale veronique 
Mardi	  2	  avril,	  nous	  travaillerons	  avec	  3	  comédiens,	  à	  l'école,	  sur	  les	  pièces	  apprises	  dans	  le	  cadre	  
de	  notre	  projet	  théâtre.	  

La	  classe	  de	  Mme	  Pantalé	  va	  mettre	  en	  scène	  des	  pièces	  de	  Guignol	  et	  celle	  de	  Mme	  Fournier	  des	  
pièces	  de	  Raymond	  Devos,	  Fernand	  Raynaud	  et	  Georges	  Courteline.	  

	  

	  

	  

Premier	  jour	  de	  la	  classe	  théâtre	  

Publié le 2 avril 2013 par pantale veronique 
Aujourd’hui,	  nous	  avons	  accueilli	  à	  l’école	  Nicolas,	  Mathieu,	  Eline	  et	  Salla,	  quatre	  comédiens	  
faisant	  partie	  de	  la	  troupe	  de	  théâtre	  «	  Broutille	  et	  compagnie	  ».	  

Les	  élèves	  ont	  été	  répartis	  en	  trois	  groupes.	  

 
  



 
 
Dans	  un	  premier	  temps,	  ils	  ont	  travaillé	  l’articulation,	  les	  déplacements	  sur	  scène,	  les	  entrées	  et	  
les	  sorties	  ainsi	  que	  des	  petits	  rôles	  de	  composition.	  

Puis,	  on	  a	  commencé	  à	  mettre	  en	  scène	  les	  saynètes	  apprises	  au	  cours	  de	  ces	  dernières	  semaines.	  

 
 
Tout	  le	  monde	  était	  content	  mais	  fatigué	  par	  cette	  journée	  intense.	  

Demain,	  nous	  allons	  faire	  du	  tourisme	  à	  Lyon	  ;	  visite	  du	  quartier	  de	  St	  Jean,	  du	  musée	  de	  la	  
miniature	  et	  spectacle	  de	  Guignol.	  

Suite	  demain	  sur	  le	  blog.	  

	  

Deuxième	  jour	  ensoleillé	  à	  Lyon	  

Publié le 3 avril 2013 par Fournier Sylvie 
Aujourd'hui,	  mercredi	  	  3	  avril,	  nous	  sommes	  allés,	  accompagnés	  d'un	  guide,	  à	  la	  découverte	  du	  
Vieux	  Lyon	  et	  de	  ses	  traboules.	  Nous	  avons	  déambulé	  dans	  les	  quartiers	  Saint-‐Georges,	  Saint-‐



Jean	  et	  Saint	  Paul,	  charmés	  à	  chaque	  instant	  par	  les	  anecdotes	  du	  guide,	  et	  les	  belles	  pierres	  
chargées	  d'histoire	  !	  

Le	  soleil	  étant	  lui	  aussi	  au	  rendez-‐vous,	  nous	  en	  avons	  profité	  pour	  pique-‐niquer	  au	  pied	  de	  la	  
Cathédrale	  Saint-‐Jean	  dans	  le	  Jardin	  Archéologique.	  

 
L'univers	  du	  cinéma	  et	  de	  la	  miniature	  nous	  attendait	  ensuite	  rue	  Saint-‐Jean.	  À	  13h,	  nous	  avions	  
en	  effet	  rendez-‐vous	  devant	  le	  musée.	  Chacun	  s'est	  laissé	  aller	  à	  ses	  rêveries	  devant	  les	  multiples	  
décors	  en	  miniatures	  que	  compte	  le	  musée	  et	  retrouvé	  avec	  plaisir	  les	  décors	  ou	  personnages	  de	  
leurs	  films	  préférés.	  Certains	  ont	  même	  eu	  quelques	  frissons	  face	  à	  certains	  trucages	  ou	  effets	  
spéciaux	  présentés	  dans	  le	  musée	  !	  

 



Nous	  avons	  terminé	  la	  journée	  au	  théâtre	  "le	  Rideau	  Rouge"	  dans	  le	  quartier	  de	  la	  Croix	  Rousse	  
où	  nous	  avons	  beaucoup	  ri	  devant	  "Guignol	  et	  le	  trésor	  du	  vieux	  Lyon"	  joué	  par	  la	  compagnie	  "Au	  
bon	  Guignol."	  Après	  le	  spectacle,	  les	  enfants	  ont	  eu	  le	  plaisir	  d'échanger	  avec	  les	  marionnettistes	  
et	  connaître	  un	  peu	  plus	  l'univers	  de	  la	  marionnette.	  

 
  
Une	  réponse	  à	  Deuxième	  jour	  ensoleillé	  à	  Lyon	  

   
  Rachel	  Pitman	  dit	  :	    4 avril 2013 à 9 h 06 min Sam	  nous	  a	  dit	  sur	  le	  
museé	  film.	  	  Trés	  intéressants.	  

Place	  au	  spectacle	  !	  

Publié le 4 avril 2013 par Fournier Sylvie 
Aujourd'hui,	  jeudi	  4	  avril,	  a	  été	  un	  grand	  jour	  pour	  nos	  artistes	  en	  herbe	  puisqu'ils	  sont	  montés	  
sur	  une	  vraie	  scène	  de	  théâtre	  et	  ont	  joué	  leurs	  saynètes	  devant	  leurs	  camarades	  de	  classe. 
 

                     



 
  
La	  matinée	  n'a	  pas	  été	  de	  trop	  pour	  mettre	  en	  place	  les	  derniers	  détails	  de	  mise	  en	  scène,	  
d'accessoires	  et	  de	  costumes.	  Nous	  étions	  répartis	  dans	  trois	  lieux	  proches	  de	  l'Opéra	  :	  le	  Carré	  
30,	  l'Étoile	  d'or	  et	  le	  Caveau	  de	  Jazz.	  

À	  l'heure	  du	  déjeuner,	  nous	  nous	  sommes	  retrouvés	  dans	  un	  beau	  jardin	  sur	  les	  pentes	  de	  la	  
Croix	  Rousse,	  où	  les	  enfants	  ont	  pu	  pique-‐niquer,	  s'aérer	  et	  s'amuser.	  

                                                
           
À	  14h,	  place	  au	  spectacle	  !	  Les	  enfants	  étaient	  fiers	  de	  jouer	  à	  L'Étoile	  d'Or,	  un	  lieu	  connu	  des	  
amateurs	  de	  théâtre.	  Fernand	  Raynaud,	  Raymond	  Devos,	  Georges	  Courteline	  et	  Laurent	  
Mourguet	  étaient	  à	  l'honneur	  :	  il	  y	  en	  avait	  pour	  tous	  les	  goûts.	  Ce	  fut	  un	  beau	  spectacle	  !	  

Bravo	  à	  nos	  artistes	  en	  herbe	  et	  un	  grand	  merci	  à	  Salla,	  Mathieu,	  Nicolas	  et	  Eline	  qui	  nous	  ont	  
aidés	  à	  monter	  ce	  spectacle.	  



                         

 
	  

	  

Le	  dernier	  jour	  de	  la	  classe	  théâtre	  

Publié le 5 avril 2013 par pantale veronique 
Ce	  matin,	  nous	  sommes	  allés	  visiter	  le	  théâtre	  des	  Célestins.	  Chaque	  classe	  est	  partie	  avec	  un	  
guide.	  Nous	  avons	  d’abord	  visité	  le	  foyer	  où	  l’on	  a	  pu	  voir	  une	  grande	  peinture	  représentant	  
Molière,	  puis	  nous	  sommes	  allés	  nous	  asseoir	  au	  premier	  balcon.	  Là,	  le	  guide	  nous	  a	  expliqué	  le	  
fonctionnement	  du	  théâtre.	  



 
 
Puis,	  nous	  sommes	  montés	  dans	  le	  poulailler	  (le	  dernier	  étage	  où	  les	  places	  sont	  les	  moins	  
chères)	  ;	  certains	  élèves	  avaient	  le	  vertige.	  On	  a	  fini	  la	  visite	  en	  allant	  voir	  les	  loges	  des	  artistes,	  le	  
foyer	  des	  artistes	  et	  le	  dessous	  de	  la	  scène	  ;	  c’était	  très	  intéressant.	  Dans	  le	  foyer	  des	  artistes,	  on	  
a	  vu	  une	  statue	  de	  Molière	  avec	  le	  bout	  du	  nez	  usé	  par	  le	  frottement	  des	  mains	  des	  comédiens	  
qui	  le	  touchent	  avant	  d’entrer	  en	  scène	  ;	  ça	  porte	  chance	  !	  On	  a	  aussi	  appris	  que	  les	  comédiens	  ne	  
portent	  jamais	  de	  costumes	  verts	  ;	  ça	  porte	  malheur	  car	  quand	  Molière	  est	  mort	  sur	  scène,	  il	  était	  
vêtu	  de	  vert.	  

Ensuite,	  nous	  avons	  traversé	  la	  Saône	  et	  pris	  le	  funiculaire	  pour	  monter	  à	  Fourvière.	  Nous	  avons	  
mangé	  dans	  les	  jardins	  situés	  juste	  en	  dessous.	  

 
 
Et	  pour	  finir	  l’après-‐midi,	  nous	  nous	  sommes	  rendus	  au	  théâtre	  romain	  où	  nous	  avons	  fait	  des	  
jeux	  théâtraux	  d’improvisation	  avec	  un	  animateur	  comédien	  ;	  c’était	  très	  bien	  mais	  on	  a	  eu	  froid.	  



  

 
 
Même	  si	  ces	  quatre	  jours	  sont	  passés	  très	  vite,	  ce	  n'est	  pas	  tout	  à	  fait	  fini	  ;	  les	  élèves	  des	  deux	  
classes	  donneront	  une	  représentation	  afin	  que	  leurs	  parents	  puissent	  venir	  les	  voir	  jouer	  et	  les	  
applaudir.	  


