
LA TEMPETE, 
Préparation et participation à un spectacle, impressions des CM1

Samedi 28 mars 2015 à 15 heures puis à 18 heures, notre classe de CM1 se tenait
prête pour démarrer notre spectacle, à l’Amphithéâtre de Pont de Claix, avec la
classe  des  CM1-CM2,  des  habitants du  quartier  et  la  troupe de comédiens –
musiciens de la « cité des héros ». Ce fut un grand succès, devant près de 400
personnes!

Préparation du spectacle     :
Dimitri, le metteur en scène de la cité des héros, nous a confié la mission en
décembre d’écrire entièrement une chanson qui dénonce la pollution. Ensuite,
Clément, un compositeur, a écrit la musique sur nos paroles, et depuis le mois
de janvier, on répète et on s’entraîne avec Pauline, tous les mercredis. En plus,
elle nous a préparés un costume chacun avec des sacs plastiques pour mieux
interpréter les déchets. 

Nous avons aussi, avec les élèves de CM1-CM2, élaboré le décor de la pièce à
partir du célèbre tableau d’Hokusaï : la grande vague. Avec des matériaux de
récupération,  nous  avons  crée  deux  vagues  géantes.  Et  même  pendant  le
spectacle, une troisième vague a vu le jour grâce à certains enfants et adultes
qui ont déposé des bouchons de bouteilles sur un tableau auto-collant.

Résumé de l’histoire     :
La  pièce  de  théâtre  est  inspirée  d’une  œuvre  de  William Shakespeare :  un
personnage,  Prospero,  provoque une tempête sur l’océan à l’aide d’un esprit,
Ariel, et d’un esclave, Caliban, afin de faire découvrir une vérité aux naufragés.
Mais de quelle vérité s’agit-il ?
La pollution de l’île dans le spectacle est la preuve que les humains ne prennent
pas soin de la nature. Les marins naufragés et les déchets se révoltent…



Distribution des rôles     :
Prospero : Maxime, de la cité des héros
Ariel : Pauline, de la cité des héros

Caliban : Sandra, de la cité des héros
Les marins naufragés : les habitants du quartier et la classe de CM1-CM2
Les déchets : notre classe de CM1

 

A la fin du spectacle, tout le monde (près de 70 personnes) était très content et
fier d’avoir participé à une telle aventure en compagnie de professionnels. Voilà
un extrait des impressions des enfants de CM1, après le spectacle :



Mes impressions quand le rideau s’ouvre :

Nejmedin : c’était bizarre, j’étais stressé, j’avais peur.
Thibault : mes impressions quand le rideau s’ouvre est que je suis étonné de
voir autant de monde.
Kylian : c’est beau, on dirait un tas de déchets.

Mes impressions quand on commence à chanter :

Francesco : quand on commence à chanter, ça me donne envie de continuer.
Andréa : quand on a commencé à chanter, j’ai eu peur de me tromper.
Sofia   : j'avais peur de me tromper.
Lina : j’étais complètement affolée, je ne savais pas quoi faire !
Mélissa A. : quand on commence à chanter, j’étais fière de moi car on a travaillé
dur et je trouve que c’est vraiment super que plein de monde nous ait entendu.

Mes impressions quand on a fini de chanter :

Melissa D. : mes impressions sont que je suis devenue une star.
Mariam : j’étais soulagée.
Méryne : j’aime bien quand on chante cette chanson.
Léna : ça explose et tous les déchets viennent polluer.

Mes impressions quand toute la salle applaudit à la fin du spectacle :

Noha : j’étais fier de moi.
Lucas : j’étais ému quand tout le monde a applaudi.
Genie-Lee : je me suis sentie soulagée et je voulais dire bravo à tout le monde.
Maya : je suis contente de ce que j ‘ai fait et j’ai envie de recommencer.
Morgane : je suis contente de notre travail à tous, je suis fière.
Feriel : j’ai voulu recommencer le spectacle.
Charlotte : je me sentais bien.

Mon moment préféré pendant le spectacle :
Gibrile : c’est quand on a posé les bouchons sur la vague.
Kinan : c’est le moment où Caliban était assis et il me regardait.
Lucie : mon moment préféré c’est quand Caliban me prend et il me tire dans
tous les sens avec les adultes.
Yassine : c’est quand les marins ramassent les détritus sur l’île.
Kenzi : c’est quand on était en boule.




