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Lundi 9 janvier 2017, Sortie au théâtre pour tous les élèves de cinquième,

Au programme d’Altigone à Saint-Orens,

LES FOURBERIES DE SCAPIN de MOLIERE.

Les avis sont unanimes, ce fut un excellent moment pour tous !

« La salle était pleine et le spectacle allait commencer. Tout le monde était attentif… Ce fut un très
bon moment. Q. P.

Les trois coups retentirent et le spectacle commença ! Les rires se mêlèrent aux
applaudissements…Quelle belle sortie théâtrale. L.G.

Dès le début du spectacle, de la fumée et une lumière bleue ont créé une impression mystérieuse…
J.C.

J’ai beaucoup aimé Sylvestre. Lorsqu’il pleurait, il essorait son mouchoir et de l’eau en tombait.
C’était vraiment très drôle ! Cette pièce m’a beaucoup amusée. L.V.
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Sylvestre était vraiment très drôle lorsqu’il imitait ce que faisaient ou disaient d’autres personnages
en exagérant les gestes et les intonations. M.D.

Sylvestre était un peu l’imbécile ou l’idiot de service… tellement drôle. L.V. Q.P.

Sylvestre était vraiment très rigolo … U.F.

C’est sûr, c’est le plus drôle de tous les comédiens sur scène ! V.L.

Quel plaisir de voir Scapin soutirer de l’argent à Argante. Les mimiques de Scapin et Sylvestre étaient
exquises ! Je garderai un bon souvenir. A.V.

C’est le rôle de Scapin que j’ai préféré, il est tellement malin ! Y.B.

Le moment où Octave veut faire un « bras d’honneur » à son père et où, surpris par celui-ci, il
termine son geste par un petit coucou était un jeu de scène très drôle. S.B.

J’ai beaucoup ri et garderai un bon souvenir de cette pièce. J’ai bien aimé Zerbinette lorsqu’elle
raconte à Géronte le tour que vient de lui jouer Scapin sans savoir qu’il est la personne dupée ! A.C.

J’ai aimé la scène où faisant croire à Géronte, caché dans un sac, que des ennemis arrivent, Scapin
mime et fait des bruitages avec des accents différents et des bruits de chevaux. Les jeux de scène et
les mimiques étaient très drôles. J.C. T.H.

J’ai beaucoup aimé Scapin lorsqu’il prend un accent espagnol et tape sur le sac où se trouve
Géronte ! Surtout lorsque Géronte sort du sac et le surprend ! A.L.

Scapin jouait tellement bien qu’on y croyait Quant aux amoureux qui se tendaient la main puis la
reprenaient, ils m’ont fait beaucoup rire ! V.L.

J’ai vraiment apprécié la scène où Géronte découvre que c’est Scapin qui tape sur le sac. C’était
vraiment bien. F.B.

Les scènes sont passées très vite aussi amusantes les unes que les autres… D.A.

A la fin, tout le monde s’est réconcilié autour d’un repas, tout est rentré dans l’ordre. K.M.

J’ai aussi aimé les costumes et surtout les chaussures de Yacinthe.. tellement jolies ! T.H.

Les décors étaient très réussis. A.A.

C’était la première fois que j’allais au théâtre et je ne pensais pas que c’était aussi bien ! A.A.

Cette première expérience du théâtre m’a beaucoup appris sur  la manière de jouer, de faire des
jeux de scène et des mimiques. J’espère avoir retenu assez pour améliorer mes performances en
activité théâtrale à l’école. J.C.

Je garderai un très bon souvenir et remercie tous les professeurs pour ce moment extraordinaire !
F.B.

Les critiques en herbe de la cinquième Mistral.


