FLEURY Lucie
CHINAL Arwen

4eA

Compte rendu
Journée du 26 novembre
Théâtre

Cité du design

Le matin, nous sommes allés voir une pièce de
théâtre avec la classe de 4eA à St Étienne. Le
nom de la pièce était Thélonius et Lola.
Cette pièce a été écrite par Serge Kribus
( auteur belge ) et mise en scène par Zabou
Breitman ( metteuse en scène, sensible à
l’antisémitisme et à la lutte contre
l’homophobie et la grande pauvreté ).
Cette histoire évoque la rencontre d’une petite
fille de 8 ans et d’un chien extraordinaire, doué
de la parole.Cette histoire dénonce le racisme et
la violence ( maltraitance ) : le chien sans
collier représente en fait les SDF et les Sans
Papiers. Cette histoire semble enfantine mais
cache en fait des faits importants de la société.

L’après-midi, nous sommes allés voir une
exposition dont le nom était « De l’homo
sapiens à l’homo spatius ».

Rencontre avec les comédiens

A la fin de la pièce, nous avons rencontré les
deux comédiens qui l’avaient jouée. Nous
avons pu leur poser des questions intéressantes
auxquelles ils ont répondu. Leur travail de
comédien nécessite beaucoup d’apprentissage,
par exemple, la comédienne qui jouait le rôle de
Lola a dû apprendre un morceau d’accordéon,
sans savoir en jouer.
Pause déjeuner
Nous avons mangé dans une pièce de la
comédie. Il y avait quelques costumes de
théâtre. Certains étaient vieux et collectors et
d’autres plus récents. Il y avait aussi des
masques.

Le sujet principal de cette
exposition était l’espace.
Nous avons découvert
que les premiers
hommes utilisaient un outil, appelé sagaie, pour
chasser. Cet outil est semblable à une sagette,
autrement dit une flèche. Nous avons vu une
photo de traces de pas sur la Lune et des
tableaux représentant la Terre et la Lune. Nous
avons appris que le premier homme à être allé
dans l’espace était un Russe du nom de Youri
Gargarine en 1961 et que le premier homme à
être allé sur la Lune était Amstrong. Nous
avons aussi vu des tenues d’astronautes et
appris qu’elles avaient été créées à partir des
scaphandres, qui sont des tenues de plongée.
Nous avons aussi vu des meubles et objets du
quotidien, inspirés par l’espace. En effet, la
forme du cercle symbolise l’espace, qui était à
l’époque un grand rêve et un objectif à
atteindre. Nous avons appris qu’un satellite
autonome va être envoyé sur Mars en 2024. A
la fin de la visite, nous avons vu un vieux courtmétrage en noir et blanc ( datant des années
1900 ). Il parlait du rêve d’aller sur la lune, qui,
à cette époque, suscitait une grande admiration.
Retour au collège
A notre retour, nous avons fait un petit
récapitulatif sur ce que nous avions vu. Certains
élèves ont écrit, à l’ordinateur, des phrases sur
ce que l’on avait compris.

