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    Il fallait choisir une épigraphe ...

Épigraphe : phrase en prose ou en vers placée en tête d'un livre, d'un ouvrage

ou d'un chapitre, pour en annoncer ou résumer le contenu, ou pour éclairer

sur les intentions de l'auteur.

Quelles étaient mes intentions en proposant à des élèves, non

francophones, de sortir au théâtre si souvent ? 

D’abord, c’est sûr, ancrer l’expression écrite sur du concret. Lier

l’expérience visuelle et émotionnelle, l’expérience partagée surtout, à

l’écriture. Mais à vrai dire, l’intention était aussi égoïste : j’aime le théâtre,

et je crois dur comme fer que la passion est un moteur de transmission. 

Ainsi me fallait-il une épigraphe qui mélange tout ça : le théâtre, la

transmission, l’enseignement, sans oublier que mes élèves viennent

d’ailleurs ... Une citation n’aurait pas suffi. 

À Alberto, Alexandra, Ezat, Hawa, Ivan, Pablo, Ronaldo, Saul, Sofiia, Zahra, 

et à tous ceux et celles qui sont parti(e)s, mais qui ont partagé quelques sorties

avec moi : merci ! Et ces quelques mots, à méditer :

• Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'en sont

que les acteurs. Et notre vie durant nous jouons plusieurs rôles. 

(Shakespeare)

• La vie est une pièce de théâtre : ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit

longue, mais qu'elle soit bien jouée. (Sénèque) 

• L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour 

changer le monde. (Nelson Mandela)

• A l'origine de toute connaissance, nous rencontrons la curiosité ! Elle 

est une condition essentielle du progrès. (Alexandra David-Néel)

• Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit : Parlez-nous 

des Enfants.

Et il dit : Vos enfants ne sont pas vos enfants.

Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie à elle-même,

Ils viennent à travers vous mais non de vous.

Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous 

pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, car ils 

ont leurs propres pensées.

Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, car leurs 

âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas 

même dans vos rêves. (Khalil Gibran)

• Il n’existe pas d’étranger, il n’existe que des versions de nous-même. 

(Toni Morrison)

http://evene.lefigaro.fr/citation/origine-toute-connaissance-rencontrons-curiosite-condition-esse-25574.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/origine-toute-connaissance-rencontrons-curiosite-condition-esse-25574.php


Flashback (anglicisme en principe interdit)

3 septembre 2018 
ECG Jean Piaget, salle 124  

Première approche 
  

« Et le théâtre, vous aimez ?

-     ...

-     Ça vaudrait (Cond. Pr.) mieux ! Je vous ai concocté (quoi ? on ne le sait pas encore – COD 

après  le verbe : pas d’accord !) une belle saison sur les planches ! 

-     Quelles planches ? 

-     Autrefois, les scènes de théâtre étaient fabriquées en planches, en bois, quoi !   

-     On boit quoi ... ?

-     Non, non, pas « on boit », « en bois », le matériau qui vient des arbres. 

-     Comme le serpent ! 

-      ????

-      Je rigole, Mdame. Bois-boa, vous comprenez ?  

-      Ah oui, oui... Amusant ! Et en juin, c’est vous qui y monterez ! 

-      On montrera quoi ? 

-      Monterez ! pas montrerez. 

-      Ok ... Et [i], c’est où ? 

-     Ah, alors, [i], qui s’écrit « y », n’est pas un endroit, c’est un pronom, un petit mot qui  
remplace un nom, dans ce cas un endroit, un lieu si vous préférez. Dans ma phrase : 
« sur les planches ». Vous monterez sur les planches. On dit comme ça parce que les 
scènes étaient aussi surélevées, pour que (+ subjonctif) le public voie bien les 
comédiens. 

-     Aïe, ça veut dire qu’on fera un espectacle !

-     Oui ! Et après votre spectacle – pas [S] spectacle, spectacle, tout court - ...

-     Tant mieux s’il est court, l’espectacle !

-     Non, non, « tout court », c’est une expression pour dire « sans rien y ajouter ».

-     Et [i] cette fois, c’est où ? Aussi sur les planches ? 

-     Ah, zut, là non ... parfois, le pronom « y » remplace un groupe prépositionnel exigé par 
la construction du verbe. Dans notre cas, on dit « ajouter à ». Bref, après votre 
spectacle, vous distribuerez au public une brochure dans laquelle (seul pronom relatif qui 

s’accorde avec son antécédent) seront réunies les rédactions que vous estimerez les plus 
réussies. 



-     Quelles rédactions ?

-     Celles que vous aurez dû (futur antérieur, un temps fou qui considère le futur comme acquis, 

puisqu’il est son passé ; on l’attrape mal en vol) réaliser après chaque sortie. 

-    Il faudra EN PLUS écrire un truc sur les pièces ? 

-     Mais oui. C’est le but ! Vous aurez ainsi un objet-souvenir que vous pourrez relire. 
Quand vous serez vieux, par exemple.

C’est une chouette idée, non ? 

Ah, j’ai oublié : on ira aussi visiter deux ou trois expositions. Dans des musées. 
Toujours en lien avec nos lectures en français. 

-    Et on devra aussi composer un texte après ? 

-    « Composer un texte » ! Bravo ! C’est plus riche qu’« écrire un truc ». Oui, vous 
composerez un texte sur l’exposition. Vous verrez, vous aurez du plaisir. » 

 

ILS et ELLES en ont eu du plaisir, je vous assure ! Et vous savez pourquoi ? Parce 
qu’ILS et ELLES savaient, bien avant d’avoir vu La Princesse eSt le chevalier (lire la 
suite) que la curiosité N’est PAS un vilain défaut ! 

 Mireille Steckler 
Entendez-vous les trois coups ? 
Rideau ! Que la lecture commence ! 

 

Liste des spectacles et expositions de l’année 2018-2019 

• Un os à la noce, Isabelle Matter, Théâtre de Marionnettes de Genève (30.09.2018)
• MEG, « Afrique : les religions de l’extase » (2.11.2018)
• La Nef des fous, Turf, mes Antoine Courvoisier et Thomas Diébold, Théâtre de l’Alchimic  

(8.11.2018)
• Musée du CICR, « Exils » (16.11.2018)
• Atelier Le Choeur des femmes, Michelle Milner et sa troupe, ECG Jean Piaget (21.11.2018)
• Le Choeur des femmes, Michelle Milner, Théâtre de la Parfumerie (22.11.2018)
• La Cantatrice chauve, Ionesco, mes Cyril Kaiser, Théâtre de l’Alchimic (6.12.2018)
• Les Misérables, V. Hugo, mes Eric Devanthéry, théâtre Pitoeff (20.12.2018)
• Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, compagnie ADG Europe, Aula Jean Piaget (24.01.2019)
• La Princesse eSt le chevalier, mes Steven Matthew, Théâtre de la Parfumerie (14.02.2019)
• La Traversée, mes Patrick Mohr, Théâtre de la Parfumerie (11.04.2019)
• La Mère, Floran Zeller, mes Pietro Musillo, Théâtre de l’Alchimic (9.05.2019)



Un os à la noce
Le dimanche 30 septembre 2018 a eu lieu un spectacle de marionnettes, dans le quartier de 
Plainpalais.
Pour voir la présentation de marionnettes, toute la classe d'insertion était présente et à 
l'heure. Nous sommes allés voir ce spectacle parce que depuis quelque temps on travaillait la
lecture d'Oedipe. 
Le théâtre était petit et dehors il ne ressemblait pas à un vrai théâtre ; l’intérieur était aussi 
petit et il y avait beaucoup de marionnettes comme décoration.
Il y avait deux personnes à la caisse pour vendre les billets. C’était un peu difficile d’établir 
l’âge  moyen des visiteurs parce qu’il y avait autant d’enfants que de personnes âgées. Tous 
les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Il faut remarquer aussi qu’il y avait du bruit
dans la salle avant que démarre le spectacle.
La scène était décorée par des arbres en carton et une grande
boite par terre qui ressemblait à une tombe. La lumière était
limitée mais suffisante pour la scène. Quatre marionnettistes
donnaient vie aux personnages : les oiseaux et aussi
Antigone, Ismène et Créon. Tout commence quand les quatre
marionnettistes chantent une chanson et cela donne le début 
du spectacle. Dans cette chanson, ils racontent la vie
d’Oedipe. Tout de suite, on voit les vautours qui parlent entre
eux  et regardent un homme mort par terre. Cet homme mort

est Polynice, le prince frère d’Antigone. Un vautour dit qu’il a très 
envie de manger ce cadavre. Lorsque le vautour chef arrive, il veut 
que le cadavre soit réservé pour la fête de mariage de sa fille. Pour 
les vautours, ce n’est pas très commun de manger un prince, alors 
cette occasion sera spéciale. Un des vautours se demande ce qui 
s’est passé avec ce prince mort. Ainsi les autres vautours décident 
de lui raconter l’histoire. Ce vautour ne peut pas croire l’histoire 
glauque de la famille de ce prince. Ils lui racontent qu’Oedipe a tué 
son propre père sans le savoir et a sauvé la ville de Thèbes d’un 
sphinx. Comme récompense, il s’est marié avec la reine de Thèbes, 
qui était sa propre mère. Le temps passe et il découvre la vérité. À 
cause de ça, il laisse le trône. Ses deux fils Etéocle et Polynice se 

disputent pour la couronne. Etéocle assure tellement bien son pouvoir que Polynice doit fuir 
du royaume. Les deux meurent dans une bataille. Après, Etéocle a des funérailles avec les 
honneurs, tandis que Polynice reste à l’extérieur. Avant son mariage avec Hémon, Antigone 
décide de désobéir à la loi de Créon, le père d’Hémon. Antigone veut enterrer son frère. Les 
oiseaux qui veulent manger le cadavre restent sans nourriture pour leur festin parce 
qu’Antigone a mis de la terre dessus. Cette action la condamne à mort. Le roi Créon ne veut 
pas la tuer de ses propres mains alors il décide de la faire enfermer pour qu'elle meure. 
Antigone se suicide dans la grotte et son amour, Hémon, se suicide aussi.
J’ai aimé beaucoup le spectacle, les marionnettistes ont fait un travail très raffiné. Ils ont 
exprimé la personnalité de chaque personnage avec leur marionnette. 

IVAN GAMARRA



Un os à la noce

Lieu

Le dimanche 30 septembre 2018, à quatre heures et demie, notre CIS s'est retrouvée au théâtre de
Marionnettes de Genève pour voir une pièce qui s’appelleUn os à la noce. Le théâtre est joli,
agréable. Il y avait des spectateurs de di*érents âges, des adultes, des enfants et des adolescents. Leur
comportement était excellent et ils étaient habillés avec des vêtements du quotidien.

L'intrigue

Avant de commencer la vraie pièce de théâtre, les garçons de salle parlent de la vie d’Œdipe, mais
tout au début ils donnent la recette d’un plat qui s’appelle : Tragédie. Après le résumé, les garçons de
salle commencent à narrer les deux histoires : l’histoire
de Nekhbet, la 5lle du chef des vautours, Boss, 
et l’histoire d’Antigone, la 5lle d’Œdipe. Le deux 5lles
doivent se marier, mais Nekhbet ne veut pas et Antigone
commet un acte à cause duquel elle va mourir. Antigone
essaie d’enterrer son frère mais son oncle Créon l’avait
interdit car il est un rebelle qui attaque ses propres terres.
Elle le fait et elle est punie. Créon ordonne sa mort et sa
punition est d’être enterrée vive. Par contre  dans l’autre
histoire, Nekhbet ne veut pas se marier avec le Capitaine
Vautard, alors elle décide de partir avec un corbeau qui
est son amant, on ne sait pas où.Antigonepréfère sesuicider avant de mourirasphyxiéedans la
tombe. Quandle mari d'Antigone sait qu’elle meurt, il décide de se suicider en se transperçant le
cœur avec son épée. A la 5n, Créon perd son 5ls et quasi toute sa famille.

La critique

J’ai trouvé que la pièce a été bien mise en scène par les acteurs, ils suivent également l’histoire 
originelle du mythe d’Antigone et ils ont ajouté l’histoire des vautours qui donne de l’élégance à la 
pièce de théâtre. J’ai aimé aussi la façon de jouer des acteurs. Ils ont bien joué leur rôle, leurs 
interventions étaient incroyables et aussi quand ils ont chanté.
Ici, c’est un point personnel : une scène que j’ai beaucoup aimé, c’est quand ils jouent avec le public !
Pour moi, c’est génial d’aller au théâtre.

Ronaldo Duran Sempertegui



Ma visite au MEG (musée d’ethnographie de Genève)

« Afrique : Les religions de l’extase »

Je suis allée au MEG avec mes camarades de classe et ma prof de
français le 2 novembre 2018.

Le soufisme religieux

Le soufisme, connu sous le nom de tasawwuf dans
le monde arabe, est une forme de mysticisme
islamique qui met l’accent sur l’introspection et la
proximité spirituelle avec Dieu. Ce n’est rien de
plus que la dimension spirituelle de l’islam. Les
soufis font allégeance à un shaykh (une personne
qui a connaissance de cette religion particulière)
qui elle-même fait allégeance à Mohammed (le
prophète des musulmans). Par conséquent, une
connexion spirituelle est établie entre le chercheur et Mohammed. C’est par le biais de
Mohammed que les soufis cherchent à apprendre, à comprendre et à se connecter
avec Dieu. Leur pratique est la suivante : ils prient cinq fois par jour, ils font la charité,
ils disent que le soufi est celui qui porte de la laine comme symbole de pureté. Cette
religion est pratiquée dans quelques pays d’Afrique, mais dans d’autres pays aussi.
J’ai choisi ce sujet parce que je n’ai jamais entendu parler du soufisme et je voulais
savoir en quoi ça différait de l’islam orthodoxe.

J’ai appris :

• Sur les gens avec des croyances différentes.
• Différentes façons de prier.
• « Protection contre » : certains uti l isent

différents talismans et croient que cela les
protège de la magie noire.

Mon opinion personnel sur les religions :

• Je déteste le fait que les musulmans sacrifient
des milliers d’animaux en un jour, l’ «  Eid »

Différentes personnes ont des croyances différentes et c’est ainsi qu’il existe de
nombreuses religions. Pour moi, la religion n’est pas importante. Je crois en ce que je
pense être le meilleur. Amour et respect entre les gens.

Hawa Aghazadah



« Afrique : Les religions de l’extase »
 Ma visite au MEG

Le matin du 2 novembre, mon groupe et moi, nous sommes allés voir l’exposition temporaire 
intitulée « Afrique : Les religions de l’extase » au musée d’ethnographie de Genève.

Femme voilée sur le front de mer (par Theo Eshetu) 
L’œuvre est une vidéo dans laquelle il y a une femme musulmane vêtue d’une burqa, marchant 
sur une plage. La vidéo est spéciale car il y a un effet miroir : on ne voit que les vêtements de la 
femme, on ne voit pas son visage. La vidéo est divisée en six écrans ; les trois du haut, on les voit
à l’endroit, tandis que les trois du bas, on les voit en sens inverse. L’habit représente le machisme
de la foi et fait également réfléchir à la façon de parler du corps voilé-dévoilé. Pour l’artiste, 
l’image qui devient progressivement abstraite, fait allusion à l’archétype de la Grande Mère. La 
vidéo comporte une musique instrumentale, douce, interprétée au piano.
J’ai vraiment aimé cette œuvre parce qu’elle est originale et je n’ai jamais vu quelque chose 
comme ceci. J’ai trouvé ça très intéressant et captivant à cause de la chanson, des différents 
mouvements de la femme et de l’effet miroir.

Zâr Possession (par Theo Eshetu)
L’œuvre est une vidéo qui représente des rites sacrificiels et des femmes qui dansent. C’est le 
culte Zâr. La vidéo produit beaucoup de lumières qui éblouissent. Elle montre une scène par 
seconde, avec des lumières et de la musique très forte.
Je n’ai pas du tout aimé cette œuvre parce que la musique est très bruyante (brouillante) et 
énervante. Les lumières font mal aux yeux.

Nouvelles connaissances

Les adeptes de la religion Vaudou croient que la mort n’est pas la fin, c’est au contraire le début 
dans une autre dimension.
Beaucoup de religions commencent par un sacrifice.
Pour les Pentecôtistes, toute maladie révèle la présence du Mal.

Kosberg Pablo



«     Afrique     : les religions de l’extase     »

Le 2 novembre 2018, moi et ma classe, nous avons visité le
MEG.

L’œuvre qui m’a intéressée s’appelle « Aïd al-Adha la
célébration du Jour du Sacri5ce. » C’est une vidéo
kaléidoscopique qui nous montre le sacri5ce du mouton.
Cette vidéo nous raconte une vieille histoire. Dieu a
demandé à un homme de faire le sacri5ce de tuer son 5ls,
mais il y a un ange qui l’a arrêté et au lieu de son 5ls cet
homme a tué un mouton. Cette vidéo a été faite sur l’île de
Lamu pendant la célébration de l’Aïd al-Adha (La fête du
sacri5ce)

J’ai choisi cette œuvre parce que c’est l’installation à côté de laquelle j’ai  passé le plus de 
temps. Si les visiteurs n’ont pas lu le titre, ils doivent rester un peu pour comprendre et c’est 
fascinant.

Dans ce musée il n’y avait pas de choses qui m’ont choquée ou des choses que je n’ai pas du 
tout aimées. Ça a été une visite intéressante, grâce à laquelle j’ai acquis de nouvelles 
connaissances :

• Les sou5s, pour être plus proches de Dieu, chantent et dansent. Ils appellent ça 
l’extase.

• Pour remercier Dieu les gens tuent un animal. Autrement dit, ils sacri5ent.
• En Haïti (Île dans les Caraïbes) chaque couleur symbolise un Dieu.

Pour moi personnellement, la religion n’est pas très importante. Je suis agnostique. Je ne nie 
pas l’existence de Dieu et je célèbre toutes les fêtes religieuses avec ma famille, mais je ne vais 
pas à l’église et je ne prie pas.  

So5ia
  



Musée du CICR , « Exil », 16.11.2018

 

Marcher sans direction

La photo que j’ai choisie a été prise par Christopher Anderson. 

Ça se déroule en Afghanistan en 2001, quand des milliers de Hazaras sont pris au piège dans les 

montagnes de Mushkel-Hal. Dans le village de Bini Gaw, la moitié de la population a fui pour 

rechercher de la nourriture après la chute des talibans. Sur la photo on peut voir trois petits 

hommes qui marchent sur un fond blanc. Le fond représente la montagne. 

Moi, je ne peux pas m’identifier avec ce contexte parce que je n’ai jamais vécu ceci et je ne suis 

pas un exilé. La raison pour laquelle j’ai choisi cette photo c’est que je l’ai observée d’un point 

de vue artistique. Quand j’ai vu la photo, la première chose que j’ai sentie, c’est que souvent 

dans la vie, on marche sans direction. Ça veut dire qu’à l’adolescence, on vit notre vie jour après 

jour sans savoir ce qu’on va faire dans le futur. Un autre exemple, c’est que beaucoup de monde 

croit que le bonheur se trouve dehors, que quelqu’un ou quelque chose peut nous rendre content. 

Oui, ça peut nous rendre content, mais c’est juste un tout petit moment de bonheur ! Le vrai 

bonheur se trouve en soi, et après avoir connu le bonheur, on peut le partager. 

En bref, cette photo me donne l’impression que ça représente la génération de notre époque où 

on cherche le bonheur sans savoir qu’on doit le trouver en soi. 

Kosberg Pablo 



Le jeudi 22.11. 2018, moi et la classe d’insertion, on est allés voir le spectacle intitulé  Le 

Chœur des femmes et nous avons écrit une lettre pour nos mères.

 

Ma chère maman, 

Aujourd’hui, c’est la troisième année que je suis parti de la maison, et c’est trop difficile de vivre

sans vous.

Depuis le jour où je suis seul, je ne comprends rien dans ma vie.

Je suis triste toujours car je ne peux pas vous voir, je ne peux pas vous embrasser, il n’y a 

personne en Suisse ni au monde entier, gentille comme vous.

Vous me manquez beaucoup. Ne vous inquiétez pas pour moi, j’ai appris à vivre en Suisse, ça a 

été difficile au début mais vous le savez je n’abandonnerai jamais.  

Maintenant j’ai appris le français et j’essaie d’apprendre de mieux en mieux. 

Un jour qui n’est pas très lointain, vous allez être heureuse de moi. 

Je vous aime énormément et je vous embrasse fort.

Le théâtre de la Parfumerie.

Le Chœur des femmes 



Lettre à la mère

       Coucou Maman

Maman, je t’écris cette lettre pour te rappeler 

combien je t’aime et je t’aimerai, tu es la plus 

belle du MONDE !!!

Je ne peux pas dire combien je t’aime, il y a 

juste un mot pour te décrire : PARFAITE.

Combien je t’admire, tu es la plus forte de toutes 

les mamans, il y a quelques fois que tu es fatiguée 

mais  tu peux avec tout maman!!!

Tu es la meilleure de toutes, quand je me sens mal

tu es tout le temps avec moi, tu m’aides, tu

m’expliques le bien et le mal, tu as simplement 

beaucoup de patience avec moi

Quelques fois je te fais te fâcher, même on 

dispute, mais on ne peut pas vivre l’autre 

sans l’autre. On doit se protéger, on est les 

deux seules ici, je vais te protéger toute ma 

vie. Si quelque chose t’arrive, je ne saurai 

pas quoi faire, tu es ma force, celle pour qui 

je vis, tu es mon tout, maman.              

 Je t’aime plus que ce que tu penses, mère.

Alexandra



Le Chœur des femmes 

Téâte de la Parfmerie 

Mise en scène de Michele Milner

Le 21 novembre 2018, Michele Milner et sa toupe donne un atlier téâte en sale 172. Nous 

en sortns émerveilés, avec un avant-goût du spectacle auquel nous assistns le lendemain soir.

Note prof enteprend ensuit une séquence sur les mères. Ele nous demande ente autes 

d’écrire une letre à note propre maman. Une fois rédigée, nous la glissons dans une enveloppe 

et nous l’adressions « pour de vrai » à note maman. Car la prof les a tuts envoyées « pour 

de vrai » par la post. 

Voici la letre d’un élève algérien qui a quité la classe. Ele n’a pas été envoyée. Il ne 

connaissait pas l’adresse de sa mère. 

Ma maman,
Mon tésor, mon diamant, ma réussit, mon bonheur, mon tut, ma vie, ma ferté …

Désolé !!!

Les mots ne sufsent pas, ma seule patonne !

La seule qui peut me donner des ordres.

Tu connais mon caractère !!!  HAHAHAHA. ….

Pour ti je déclare la guerre et je tue.

Ma maman d’amour.

Tu es le plus grand tésor de ma vie et même si aujourd’hui nous ne nous voyons plus 

quotdiennement, tu es chaque jour dans ma têt pour me donner la force et le courage, comme 

tu m’en a tujours  donné malgré tus les problèmes difciles que tu as taversés.  

Amine



La Cantatrice chauve

Un élève inconnu de la classe CIS
420  rue du Paradis 
1236 Ciel 

Chêne-Bougreries, le 06.12. 2018

Chère madame Godel, 

         J’écris cette lettre pour vous féliciter, vous avez joué et j’ai aimé votre personnage dans le  
spectacle.
Les marionnettes étaient presque comme des humains.
Les vêtements étaient excellents.
Les cheveux noirs vous vont aussi.
La voix de la marionnette que vous avez créée était invraisemblable surtout !
J’ai aimé le moment où vous avez fait l’amour avec la marionnette derrière le canapé.
Le personnage du pompier, la fille blonde et l’autre monsieur qui jouait avec la marionnette 
étaient incroyables et géniaux. 

Je vous souhaite un joyeux Noël.



Théâtre de l’Alchimic

La Cantatrice chauve, Ionesco
Mise en scène de Cyril Kaiser,
Le 6 décembre 2018

Chère Madame Godel,

J’espère que vous avez une bonne santé. J’ai écrit cette lettre sur votre spectacle. Pour
moi, ça aurait été plus amusant si j’avais bien connu le français. Même si je ne pouvais
pas tout comprendre, j’avais beaucoup de plaisir à le regarder.

La première partie, il y a eu beaucoup de texte que je n’ai pas compris. J’ai aimé votre
personnage et votre façon de jouer. Lorsque vous faisiez vivre votre mari marionnette,
c’était trop fantastique, et aussi quand vous l'allongiez. En outre, j’ai aimé aussi le
pompier, il dansait très ridiculement et il jouait bien. De surcroît, j’ai aimé votre servante
bizarre, elle était mignonne, j’aurais préféré qu’elle embrasse un autre homme au lieu
de la marionnette ! Les marionnettes étaient très laides. Ça aurait été mieux si elles
avaient été un peu plus belles.

En tout cas, j’ai adoré le spectacle. J’aimerais bien participer un jour à un spectacle. Je
pense que nous aurons notre propre spectacle à la fin de l’année  : je m'en réjouis.

À bientôt,

Hawa Aghazadah 



Suite à la représentation des Misérables, mise en scène par Eric Devanthéry, 
nous sommes chargés d’écrire une lettre au personnage de notre choix.

Théâtre Pitoëff, le 20.12.2018 
Chère Fantine,

    La première fois que j’ai entendu parler de toi, c’était à la présentation du livre 
Les Misérables par mon copain de classe Pablo. Pour moi ton histoire commence 
quand tu es tombée amoureuse d’un garçon et votre fille est née. Elle s’appelle 
Cosette. Mais ton amour est parti précocement et tu es restée sans argent. Tu as
confié Cosette à Madame Thénardier et as commencé à travailler dans une 
fabrique de Monsieur Madelaine, mais tu as été « virée ». Tu es tombée malade, 
tu as vendu tes cheveux et tes dents, tu es devenue une femme publique. Après,
Javert t’a mise en prison pendant 6 mois et tu es sortie grâce à Monsieur 
Madelaine. Malheureusement ton histoire s’achève ici, tu es morte.

Dans ma tête je te voyais comme une jeune femme très maigre avec des 
cheveux noirs. Quand Pablo m’a dit que tu as vendu tes cheveux et tes dents, je 
t’imaginais comme quelqu’un qui n’a pas du tout de
cheveux ni de dents. 

Mais le personnage sur la scène était plus grand, avait
les cheveux blonds et n’était pas maigre.   De plus,
l’actrice qui jouait ton rôle n’a pas vendu tous ses
cheveux, juste leur longueur, et pas toutes les dents, 
juste deux incisives. 

En somme, je n’ai pas aimé le spectacle. Les personnages parlaient vraiment 
beaucoup. C’était assez difficile à comprendre quand ils parlaient tous ensemble 
simultanément. La seule chose que j’ai aimée, c’est la première chanson.    

Je pense, si tu regardais ce spectacle, que tu serais désenchantée ! 

Sofiia



           

                  Les Misérables, Victor Hugo

Un élève inconnu de la classe CIS

420  rue des paradis 

1236 Ciel 

Chêne-Bougeries, le 20.12. 2019

Chère Madame Thénardier,  

        Je vous  écris cette lettre pour donner mes commentaires sur votre personnage. 

La première fois que j’ai entendu quelque chose sur vous, lorsque notre camarade Pablo a fait un 

exposé en classe sur votre roman, je croyais qu’il y aurait une seule femme qui allait garder 

Cosette, mais quand j’ai vu le spectacle, vous étiez avec votre mari et vos enfants. 

J’avais imaginé que vous seriez plus grosse et plus laide que le personnage qui était sur la scène. 

Je n’ai pas imaginé que votre personnage serait joué par un homme avec des gros seins et très 

maigre. 

Votre personnage sur la scène était assez méchant avec Cosette. 

Je trouve que la chanson sur la moustache et le moment où Javert vous a explosé les seins étaient

trop drôles.

Mes meilleures salutations.



Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

Composition suite à la représentation de la Comédie musicale. 

Jeudi 24 janvier 2019, aula de Jean-Piaget. 

Je ne peux pas dire que nous quittons l’enfance à un certain âge, parce qu’en fait nous sommes
tous enfants dans l’âme. Tous les enfants font certaines choses qui sont inhérentes aux
enfants, et beaucoup de gens savent quand ils ont arrêté de les faire, mais quand ai-je perdu le
moment où j’ai arrêté de jouer à la poupée?

Ah, oui. J’avais environ 6 ans. Je jouais à la poupée avec ma meilleure amie et elle ne voulait
pas ranger des jouets qu’on avait laissés par terre. Elle avait envie de partir sans rien faire et je
me suis mise en colère. Je savais que je ne pouvais pas ranger tout ça toute seule et après ma
grand-mère serait fâchée avec moi à cause du « bordel » dans la chambre. Mon amie s’est
levée, du coup j’ai commencé à bloquer son chemin. Elle hurlait et j’ai fermé sa bouche avec
ma main. Elle a enlevé  ma main et m’a mordue. Je me suis mise à pleurer. Après, pendant
quelques jours un grand bleu restait sur mon bras.
Ici j’ai compris que les amis ne vont pas m’aider toujours. Mon enfance continuait, mais déjà
sans les poupées…

Après quelques années je me suis retrouvée dans un groupe d’amis qui n’étaient pas bien.
J’avais environ 9-10 ans et ils étaient tous plus âgés. Les garçons buvaient de la bière et
fumaient des cigarettes. Ils n’étaient pas très grands, quelque chose comme 15-16 ans, mais ils
voulaient être « cool ». Les filles étaient plus jeunes, donc je les aimais mieux. Mais elles
parlaient avec beaucoup de gros mots et bien sûr je les ai adoptés dans mon langage. Et non,
vous ne devez pas penser que ça veut dire que j’ai quitté l’enfance juste quand je commençais
à utiliser des gros mots ! Je me souviens quand j’ai eu de l’argent et que « mes amis » m’ont
demandé d’acheter de la glace pour eux, j’ai répondu que non et ils ont commencé de me
chanter quelque chose comme :  « Si tu ne nous achètes pas de glace, nous raconterons à ta
grand-mère que tu dis des gros mots. » Oui, peut-être cette situation vous fait rire ou elle vous
semble un « truc » stupide, mais à ce moment-là j’avais vraiment peur, je me suis mise à
pleurer, je suis allée vers ma grand-mère et lui ai raconté ça toute seule. Elle m’a regardée
bizarrement...
Ici j’ai compris qu’il ne faut pas avoir peur du chantage et dire « au revoir » aux personnes
comme ça... 

Chaque fille grandit quand elle tombe amoureuse l a première fois. Je ne suis pas une
exception. Mais le problème c’était que moi et ma meilleure amie, nous sommes tombées
amoureuses du même garçon. Et il a choisi mon amie. C’était une CATASTROPHE pour moi.
Je pleurais chaque nuit. Et mon amie m’a presque oubliée.
Là j’ai compris que les amis s’en fichent de toi quand ils ont quelque chose de plus intéressant
et « l’amour » fait mal à n’importe quel âge. 

Donc, vous voyez? Ce n’est pas après un seul cas qu’on peut dire « Je ne suis plus un
enfant ». C’est plein de petits cas qui se passent chaque jour, chaque mois, chaque année, et
qui nous apprennent des choses. Dans l’âme nous sommes tous des enfants.

Sofiia



Comédie musicale : Monsieur Ibrahim et les fleurs de Coran

Le jeudi 24 janvier 2019, à l’aula de Jean-Piaget, j’ai assisté avec ma classe au spectacle 

inttulé Monsieur Ibrahim et les feurs du Coran, une comédie musicale  adaptée du roman de 

E.E Schmit que nous avons lu au cours de fançais. La pièce était jouée par la compagnie 

ADG Europe.

À la suit de ce spectacle, nous avons dû choisir un sujet de compositon.

J’ai sélectonné celui-ci : 

Pour vous, qu’est ce qui représent la renconte avec « les autes » ? Quand vous avez dû vous 

foter à une aute culture, à une aute façon de penser , comment avez-vous réagi ? Quels 

avantages en avez-vous tré ? Est-ce qu’au contaire vous avez eu l’impression de perdre quelque

chose de vote identté.

Les autes 
Religion, façon de penser, tut est diférent ici. Je suppose que tus les réfgiés se posent les 

mêmes questons : Comment m’adaptr à cete nouvele vie ? Dois-je oublier mon  ancienne 

culture et recommencer tut à zéro ?

Dois-je oublier mes anciennes croyances et m’adaptr à celes de mon pays d’accueil ?

Ce n’est pas tujours facile de s’intégrer lorsqu’on s’instale dans un nouveau pays, mais 

TOUT DÉPEND DU POINT DE VUE PERSONNEL DE CHACUN D’ENTRE 

NOUS , autement dit C’est parce que TU CROIS que c’est difcile que ça l’est.

Peut-ête c’est une difculté maintnant mais ça peut ête une lumière après. 

Si on parle de moi j’ai gardé ma culture en essayant de m’adaptr et d’apprendre cele d’ici. J’ai

gardé mes croyances en respectant celes des autes. Je connais bien ma culture, je sais d’où je 

viens, qui je suis et c’est ça qui est le plus important pour moi. 
Zahra Azizi



La Princesse eSt le chevalier 

Le jeudi 24.02.2019, je suis allé voir le spectacle La Princesse eSt le chevalier avec ma classe et 
la prof de français.  

Dans le spectacle, on peut entendre les deux citations suivantes, sur lesquelles nous devions 
réfléchir :

1. Le doute est le père de la création.
2. La curiosité est un vilain défaut.

Je crois que Steven Matthews a voulu montrer dans sa mise en scène que la phrase « la curiosité 
est un vilain défaut » est ridicule.
Au début du spectacle, tous les personnages avaient peur du père, même Galilée, pourtant le 
savant n’acceptait pas que la terre est plate.
Il a un télescope pour voir les étoiles et la lune, mais le père n’est pas d’accord avec lui. Le père 
dit que la terre est plate, mais Galilée prouve que la terre n’est pas plate à la fin de l’histoire. 
La princesse est curieuse et elle veut aussi prouver que la
terre n’est pas plate, alors elle décide de quitter le château
pour chercher un endroit libre pour prouver que la terre est
ronde.
Un jeune homme pauvre la rencontre dans la  rue et ils vont
ensemble à un endroit pour que personne ne leur parle.
À la fin, ils rencontrent Galilée et la princesse trouve sa mère.
Ils trouvent le père, qui n’est pas le vrai père, mais qui faisait
semblant d’être le père.
Le S majuscule dans le titre est un jeu du mot.
Normalement dans les histoires, c’est le chevalier qui est
curieux et pas la princesse, mais dans cette histoire c’est la
princesse qui est curieuse et elle va chercher la réponse et elle
devient le chevalier.
  

Ezatollah Ehsani



La princesse eSt le chevalier 

Le jeudi 14 février 2019, je suis allé au théâtre afin de voir l’œuvre La Princesse eSt le 
chevalier, avec ma classe de français.
Cette production est un mélange de théâtre d’ombres, d’acteurs et de musiciens. 

« Le doute est le père de la création »

Je crois que cette phrase correspond bien à l’œuvre
vue, l’auteur a su transmettre le message.
Dans l’histoire de l’être humain, le doute a été le père
de la création, le motif pour lequel on bouge, pour
lequel on fait des investigations. Le doute a été, est et
sera la clé du développement pour nous et les
générations suivantes.

C’est l’histoire de la princesse Maylis,
une jeune fille qui a grandi avec des
idées qui ne sont pas prouvées,
comme l’idée que la terre est plate. Ce
qui n’est pas prouvé suscite des doutes
et donne envie d’enquêter pour trouver la
vraie réponse. 
Ce qui est nouveau et qui remplace les
idées qu’on a maintenant fait peur,
comme la peur que l’église avait des
gens qui ne suivaient pas ses règles; 
c’est pourquoi ces gens avaient des 
punitions.

Ce qui était dit par des supérieurs suffisait pour être cru. Dans l’histoire de Maylis, pour
elle, ce n’était pas suffisant. C’est grâce au doute et à l’envie de découvrir que Maylis
fuit du château de son père, connaît des gens intéressants avec de pensées similaires
aux siennes, grâce aussi au doute elle apprend et rencontre sa mère. Le doute ouvre
les yeux aux aveugles d’esprit et les aide à découvrir le chemin.
Les gens qui se trouvent au plus haut de la hiérarchie du monde, ça veut dire les plus
riches comme les politiciens et les millionnaires, nous cachent la vérité pour que nous
vivions dans leur réalité et pas dans la nôtre. Ça fait de nous des robots guidés, c’est le
monde créé dans lequel on habite, mais on ne se rend pas compte qu’on est plus forts
que ceux qui sont au pouvoir.

Saul Figueroa



Téâte de la Parfmerie : La Princesse eSt le chevalier.

Vaincre nos douts

Le meileur moyen de vaincre le dout selon moi c’est d’agir. Des fois, on hésit et on n’agit pas, 

alors que dans ce spectacle on voit justment que la princesse agit et ne se laisse pas infuencer 

par les paroles des autes. Ele est en efet son propre chevalier et fgue du châtau dans la nuit

et va à la recherche de la réponse à ses questons.

Après avoir renconté Francis, un jeune garçon issu d’une famile d’ouvriers cherchant lui 

aussi des réponses à ses questons, ils vont tus les deux à la recherche de leurs réponses et ils 

réussissent à vaincre leurs douts.

Le S du verbe ête est en majuscule pour metre en évidence et montr que la princesse est ele-

même son propre chevalier, qu’ele est persévérant et qu’ele essaye d’ateindre son but le mieux 

possible.

Zahra Azizi



Alexandra Quilli

La Traversée 

C’était au théâtre de La Parfumerie, à la Jonction.
Je suis allée avec ma classe 902 et pour arriver au théâtre, j’ai pris le bus et après j’ai marché. 

J’y suis allée parce que c’était obligatoire.

L’écologie

Dans cette pièce, Marie le personnage principal, est malade, elle va mourir et elle devient la reine
des papillons Monarques. Elle nous raconte la vie de ces papillons. Ils mangent des fleurs 
appelées Asclépiades. Les oiseaux ne mangent pas les papillons monarques parce que les 
Asclépiades sont toxiques, s’ils mangent les papillons qui s’en nourrissent, ils meurent.
Les papillons habitent au Canada mais quand le froid commence, ils partent, fin août, pour faire 
des bébés au Mexique, ce voyage dure 4 mois. Ils arrivent, ils pondent, abandonnent leurs œufs 
et ils meurent. Plus tard leurs enfants partent de nouveau au Canada, ils répéteront la même 
histoire comme leurs parents.
Le caméléon est une représentation du chaman. Le Chaman nous apprend que le caméléon 
touche deux fois le sol pour faire un pas, qu’il a toujours quelqu’un devant et derrière lui, qu’il  
doit être sûr pour avancer. Le caméléon change de couleur pour s’adapter. 
Dans la pièce de théâtre, on nous montre qu’on peut faire des décors avec des matériaux 
recyclés. C’est en accord avec le message véhiculé. 

La quête de l’identité                                              

Pangée recherche qui il est parce que sa famille 

vient de plusieurs endroits différents et que 

personnes ne l’aime. Il ne sait pas son identité. Il a 

fait l’armée parce que son père l’y a obligé pour 

essayer de se trouver, mais ça na pas marché. Ce 

qui lui a vraiment permis de se retrouver lui-même,

ce sont les conseils du Chaman et d’apprendre de 

sa sagesse. 

La mythologie et les croyances liées à diverses cultures

Un Chaman parle à Pangée du tissu, il lui explique que
quand nous sommes né(e)s avec une autre moité, on
va la chercher toute notre vie, car c’est comme s’il nous
manquait la moité de nous-mêmes. Quand il est perdu,
les Dogons, une tribu du Mali, dansent un rituel. Après
avoir dansé, père quitte son masque, lui dit qu’il l’a suivi
tout le temps. Il est choqué parce qu’il pensait que son 
père était au Canada donc ça dit que son père a été
tout le temps au Mali. Le caméléon lui dit qu’afin de 
pouvoir retrouver son amie dans le monde des morts, il
doit s’enlever « le manteau de chair ». Cette mythologie
vient du Mexique où on fête le jour des morts.



LA TRAVERSÉE

Le jeudi 11 avril 2019, la classe d’insertion dont je fais partie, est allée voir une œuvre 
théâtrale au théâtre de la Parfumerie .

Premièrement, l’écologie est le thème dominant de la pièce, qui parle des papillons 
Monarques, une espèce de papillon qui est en danger d’extinction. C’est une sorte de 
dénonciation contre la pollution des pesticides qui tuent les fleurs Asclépiades que les 
papillons sont les seuls à pouvoir manger en raison de son haut niveau de toxicité pour 
tout autre insecte. Si la fleur disparaît, les papillons disparaissent avec elle.
Dans le même thème on remarque la phrase : « Un battement d’ailes au Brésil peut 
provoquer une tornade au Texas »
Traduction : ce qu’on fait dans le présent aura un écho dans le futur ou même dans 
l’éternité. C’est aussi une dénonciation contre la pollution mondiale, contre le 
réchauffement global, comme le cas des pôles qui fondent d’une manière progressive à
cause de nous, les humains qui polluons sans cesse, ce qui provoque une destruction 
progressive de la couche d’ozone, ce qui rend le climat incontrôlable et provoque une 
différence climatique qui, petit à petit, cause des catastrophes naturelles au niveau 
mondial. 

Ensuite, un thème intéressant exploité aussi est celui de la mythologie, qui commence 
par le mythe des Dogons où des bébés jumeaux sont arrachés des mains de leur mère 
par une tortue et un vautour.
Il continue en mentionnant le mythe de Chronos, le dieu du temps qui mange ses 
propres enfants.
Complétant avec le point de vue de Marie, le personnage principal de la pièce, qui voit 
dans l’œuvre de Goya représentant cette dévoration, une philosophie de vie qui dit que 
le temps est fait pour être mangé, pas dépensé.
Complétant avec le mythe de l’autre moitié, où Platon montre les enseignements 
d’Aristophane, qui explique que la race humaine était parfaite, avec quatre jambes, 
quatre bras, une physionomie unie parfaitement proportionnelle. Le corps de cette race 
était fort et vigoureux, une des raisons pour lesquelles l’humain a conçu l’idée de 
monter au ciel pour se battre contre les dieux. 
Face à ce manque de respect, Jupiter décide de séparer l’être humain en deux, le 
condamnant à une recherche éternelle de son autre moitié.
Cela ressemble un peu, dans le spectacle, au cas de Pangée et Marie, deux jeunes très
unis qui osent défier leurs parents, qui les séparent involontairement et les condamnent 
à une recherche incessante dans laquelle Marie meurt.
Pour finir, le thème de la quête de l’identité était le plus visible à mes yeux. 
Pangée, un garçon qui ne se considère ni noir, ni blanc, ni rien, est à la recherche de 
quelque chose qui l’aide à comprendre, à faire partie de quelque chose.
D’un autre côté on a Marie, une fille en phase terminale, à mon avis à cause d’un 
tumeur cérébrale qui la fait halluciner et croire qu’elle est la reine des papillons 
Monarques, elle veut faire partie de la traversée, la migration que font ces papillons 
pour se reproduire et mourir.

En résumé, tous les deux ont besoin de faire partie de quelque chose pour se 
rencontrer eux-mêmes.  

Alberto Kiyoto Terceros



La Traversée

Le jeudi 11 avril 2019, je suis allé avec ma classe de français voir l’oeuvre de théâtre intitulée
La Traversée au théâtre de La Parfumerie.

En premier lieu, on nous a parlé de la quête de l’identité. Ce que j’ai compris c’est que Pangée
ne sait pas qui il est, il pense qu’il est un « bâtard ». 
Pour cette raison, il n'est pas intéressé par sa vie, en gros il est un garçon rebelle.

C’est pour ça que son père décide de l ‘envoyer au Mali, dans un camp militaire d’où il s’enfuit.
Il est perdu dans le désert, et c’est là qu’il rencontre un chaman qui lui montre la façon dont il vit
et cela permet à Pangée de mieux comprendre qui il est. Puis, il rencontre le caméléon. Ce que
j’ai appris de lui, c’est qu’il y a toujours un temps pour faire, un pour voir, un pour écouter et un
pour dire. Il faut juste reconnaître le bon moment pour le faire.

Dans le cas de Marie, je trouve qu’elle sait très bien qui elle est, elle est convaincue qu’elle est 
un papillon et personne ne peut changer son avis. Cette fille a ses objectifs clairs et sait ce 
qu’elle veut faire. 

En deuxième lieu, on nous a parlé des différentes croyances
culturelles.
Je vais prendre l’exemple de la fête du jour des morts au
Mexique, qui d’ailleurs est mon pays.
Pour nous, c’est une fête très importante car on fait des
offrandes à nos proches en pensant que leur âme est toujours
sur terre et une fois par an ils rentrent chez eux. Pour moi c’est
un acte d’amour où on montre que nos proches restent dans
nos têtes. 
A la fin de la pièce on peut voir comment Pangée fait cette
offrande d’amour pour Marie.

Pour finir, on nous a parlé de l’écologie, plus
précisément du voyage que les papillons
monarques font chaque année du Canada
jusqu’au Mexique.
Ce que je trouve inquiétant c’est à quel point les
papillons y parviennent d e moins en moins
facilement, car à cause des pesticides dans leur
plante nourricière, ils meurent. 
Il faut en prendre conscience car le thème de la
pollinisation est très important pour nous tous.   

En conclusion, c’étai t une œuvre très
intéressante à comprendre, en particulier le
mélange entre deux histoires.

J’ai beaucoup aimé la musique, les chansons africaines et le message laissé par le caméléon.

Saul



La Mère

Jeudi 09/05/19, j’ai assisté à un spectacle à l’Alchimic où j’ai été témoin d’une 
question posée pendant toute la pièce : « Peut-on trop aimer ? ». Une femme solitaire
avec un mari absent et des enfants qui ne sont plus des enfants sinon un homme et 
une femme très ingrats avec leur mère. Cette
pièce dramatique a été créée par Forian
Zeller et mise en scène par Pietro Musillo.
Plusieurs éléments sont projetés dans cette
histoire dramatique. Un de ces éléments, c’est
la porte d’entrée qui claque très fort chaque
fois que quelqu’un quitte la résidence de cette
famille. Les impacts de ce bruit régulier 
résonne dans l’âme de cette mère, elle sent
que tous les membres de sa famille
s’éloignent. Elle est persuadée que tous la
quitteront à un moment donné, c’est à cause de ça qu’elle se méfie de son mari et 
qu’elle pense qu’il la trompe. Cette mère appelée Anne mélange les somnifères avec 

l’alcool, et peu à peu elle devient 
démente. Ses hallucinations sont 
fréquentes, à tel point qu’on ne 
sait plus si ce qu’on voit sur scène
est une hallucination ou la vraie 
vie. Anne ne veut pas accepter 
l’idée que son fils est devenu un 
homme. Sa joie dépend nettement

de son fils, elle vit grâce à lui. Et elle fait n’importe quoi afin de le retenir auprès elle. 
Après avoir essayé de se suicider avec une consommation excessive de somnifères 
elle se retrouve à l’hôpital. Anne ne s’est jamais fait à l’idée que son fils parte de sa 
vie et elle ne l’acceptera jamais. 

La scène était bi-frontale, différente de tout ce qu’on avait vu lors des sorties 
précédentes. Le rôle d’Anne (Isabelle Bosson) et celui de son fils (Simon Laborrière) 
étaient magnifiquement interprétés. Personnellement, c’est la première fois que je 
vois une pièce réaliste si peu surjouée.

IVAN GAMARRA



La Mère

Lieu :

Le jeudi 9 mai, nous sommes allés voir une pièce de théâtre intitulée La Mère. Nous nous
sommes retrouvés au théâtre Alchimique à la rue Industrielle. Le théâtre Alchimique est un lieu
dans  lequel on peut passer un bon moment car ils jouent de prestigieuses œuvres de théâtre mais
maintenant il est en danger parce qu’ils n’ont plus de subventions de l’État.

Sur scène:

La pièce se jouait au milieu de la salle, on appelle ça une scène bifrontale. Les acteurs ont utilisé
des objets simples comme deux canapés et des ustensiles que tout le monde a chez-lui. Il y avait
quatre personnages sur scène, c’étaient le mari, la femme, le fils et une comédienne qui jouait le
rôle de la fille, de la copine du fils et de l’amant du mari.

L’intrigue :

La pièce commence dans un salon, la mère est sur le canapé, elle est en train d’attendre son mari.
C’est là, qu’elle imagine comment elle va lui dire la vérité et du coup cette scène représente la
colère qu’elle a contre son mari. Après, nous voyons la scène dans sa réalité, là, elle ne parle pas
d’une maniéré agressive, on sait que le mari va partir quatre jours pour travailler, la mère sait
qu’il va fuir avec l’amante et son fils ne répond jamais à ses messages. Elle est en colère parce
qu’une fille va lui voler son fils. Le jour suivant, le mari se
réveille et il est en retard mais la mère est gaie parce que son
fils dort dans sa chambre. Là, une autre fois nous voyons
deux scènes, la première se passe dans sa tête et l’autre se
passe pour de vrai. Après, le père part sans rien dire et c’est
là que commence la folie de la mère. Après, on sait que son
fils se dispute avec sa copine à cause d’elle car elle est en
train de tuer la vie de son fils. Après la scène, on sait qu’elle
prend des pilules pour dormir, elle commence à divaguer et
on ne reconnaît pas si c’est l’imagination ou la vraie vie. Elle
devient folle à cause de la solitude, car elle voit son fils partir
avec sa copine, la copine est très méchante avec elle.
Les coups de la porte qui claque à chaque départ la rendent
encore plus folle. Après, pour arrêter la voix qu’elle a dans sa
tête, elle prend beaucoup de pilules et elle apparaît à l’hôpital. Dans son imagination, il y a son
fils qui vient la voir pour la tuer. Cette scène représente que le fils va voler sans elle, de ses
propres ailes, il ne veut plus vivre avec elle et dans la vraie vie, il y a son mari qui reste avec elle.

Ronaldo Duran Sempertegui
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Affectueuses pensées à tous les élèves qui ont fréquenté la classe d’insertion

cette année, mais qui ont pu ou dû la quitter en cours de route :  

Victoria, Itsha, Amine, Matthieu, Felipe, Eryca, Sarah, Ashley.

 

 

 

Un chaleureux merci à ma collègue Anne Mermet qui nous a éclairés de ses 

lumineuses compétences informatiques et nous a généreusement accordé 

de son temps.

Merci à Victor De Almeida qui s’est chargé de l’impression de cette brochure.

Merci à mon directeur, Vincent Pires, qui m’a donné carte blanche pour ce 

projet. 

 

 

Photos de couverture : 

• Les escaliers sont ceux qui descendent dans les salles d’exposition du MEG. Ils ont été 
photographiés par Ezatollah Ehsani (un élève de la classe). 

• Les masques noirs sur rideaux rouges : 

https://fr.dreamstime.com/image-libre-droits-rideaux-rouges-en-th%C3%A9%C3%A2tre-
des-masques-image17447446 

• La photo intégrée au texte d’introduction « Flashback » :

http://assoreveletoi.e-monsite.com/album-photos/theatre-2.html 


