Pour clore ce trimestre bien actif et studieux, voici un numéro plutôt réservé au théâtre et à ce que nous avons
découvert en allant visiter l’Hexagone et en assistant au spectacle de « princesse sirène ».
Nous parlerons après les vacances du spectacle « l’hiver quatre chiens ».
Après les fêtes, nous construirons la pièce que nous jouerons en mai. Le cycle Histoire continuera un peu.
Et bien sûr, si la neige est au rendez-vous, nous irons au ski, dès la deuxième semaine.

Le résumé de la
petite sirène
Nous avons travaillé sur la princesse sirène. Nous avons eu des
fiches avec des bouts de l’histoire. Nous avons écrit des résumés entre des morceaux pour
que le texte soit complet. Nous
avions une feuille qui racontait l’histoire d’Andersen et de ses
contes. Nous avons eu une fiche où il y avait des photos ; de la statue de la petite sirène, il y avait aussi un canal avec des bateaux, la
carte du Danemark, un morceau de manuscrit et une peinture qui
représente Andersen qui lit un de ses contes à un enfant.
Voici les contes que Andersen à écrit : contes pour enfants en
1835, nouveaux contes 1843-1848, nouveaux contes et histoire
1858-1872. Les contes les plus célèbres sont : la petite sirène, la
petite fille aux allumettes, le vilain petit canard, les habits neufs de
l’empereur. Nous allons voir le spectacle de la princesse sirène
inspiré de la petite sirène d’Andersen. LiLou,, Emma et Mina

Le résumé de la journée.
Quand nous sommes arrivés à l’Hexagone ,
une dame nous à conduits dans une salle
pour la matinée. Nous avons fait de l’improvisation muette et du théâtre. Jean-Marc
nous a dit de nous mettre par deux : Il y
avait un guide et l'autre devait fermer les
yeux. On marchait comme ça dans la salle
sans aller vite. On devait ensuite faire
comme un miroir avec notre partenaire.
Puis, nous devions apprendre un bout de nos
textes par cœur pour en jouer une partie à la
classe.
Puis on a visité l’Hexagone. Après la visite ,
on est revenus dans la salle et on a pique–
niqué. Ensuite, on à fait des jeux. Le premier jeu était poisson-pécheur. Le deuxième
jeu était le clin d’ œil et le troisième était le
jeu du roi. Il y avait une règle dans ce jeu:
pour être accepté par le roi, il fallait la trouver. Il fallait commencer les noms du plat
par nos initiales.

L'éclairage
Les projecteurs
éclairent
les
draps et les acteurs. Il y a
quatre sortes de
projecteurs: les
projecteurs de
face qui sont
face aux comédiens, les projecteurs contre- jour qui éclairent derrière les comédiens, les latéraux qui éclairent les comédiens de profil et les changeurs de couleurs qui éclairent en changeant de couleur et qui sont placés devant et sur les
cotés. Des projecteurs sont accrochés à une perche
pour éclairer les comédiens de dessus. Il y a un projecteur qui peut faire un tout petit rond lumineux qui
se transforme en un gros rond lumineux (conduit par
un régisseur) qui suit un comédien. Il est sur une passerelle au dessus du public.
A l'intérieur d'un projecteur, il y a un réglage qui rapproche ou écarte l'ampoule de la lentille. La lentille
est comme une loupe qui permet de régler la taille et
la distance de la lumière.
A chaque fois qu'une troupe a fini son spectacle, les
projecteurs sont enlevés et démontés.
Avant un spectacle, les comédiens disent où il veulent mettre les projecteurs et quelle puissance ils
veulent (1000 watts, 2000 watts et 5000 watts).

les cintres
Les cintres constituent l’ensemble d’une barre qui accroche les projecteurs ou le décor et le mécanisme
pour les monter et les descendre grâce à des poulies.
Suivant le poids des projecteurs , le cintrier (c’est le
monsieur ou la dame qui s’occupe du poids des projecteurs) rajoute ou enlève des poids sur la corde. Si par
exemple le projecteur fait 15 kilos le cintier rajoute 16
poids de 1kilo, ce qui équilibre presque la barre qui est
facile à monter ou descendre. Pendant ce temps une
personne qui est en bas (parceque le cintrier est sur
une passerelle) tire une guinde (une corde) et active
un frein qui stoppe la guinde. Ce qui baisse la barre qui
permet d’attacher les projecteurs. La passerelle est sur
le côté droit de la scène (à l’Hexagone de Meylan). La
passerelle du cintrier est bien parce qu’elle rejoint la
salle où sont rangés les projecteurs. Sur les barres il y
avait aussi des chandeliers. Au milieu du spectacle ils
les ont descendus pour faire le plafond du château. Au
debut du spectacle il y avait un rideau qui faisait la
mer, qui était tenu par une des barres du cintre.

Pour les changements de couleurs, on glisse une
feuille de plastique de couleur entre l'ampoule et la
lentille.

les effets spéciaux et le décor
En visitant la salle nous avions remarqué que sur la scène il y
avait un carré en aluminium au milieu de la scène qui reflétait les
lumières. Dès qu’il y a eu les projecteurs sur le carré, avec le drap
transparent devant, ça renvoyait la lumière sur le drap et ça ressemblait à la mer comme dans le conte. Ce n’était pas réaliste,
c’était féérique. Il y a un moment à la fin où quatre personnes
manipulaient les fils qui tenaient les draps rectangulaires au dessus de la scène et ça faisait les vagues très légères .
Il y avait deux lustres dorés qui parfois descendaient. Sur les costumes il y avait des paillettes. Elles brillaient de toutes les couleurs. Les costumes étaient plein de couleurs pour
qu’on se croie dans la mer. Quand l’éclair est apparu, les lampes se sont éteintes et sa faisait vraiment vrai .

Le spectacle.
Une dame est venue nous chercher pour voir le spectacle de la princesse sirène. Au début de la pièce de théâtre il y avait la nounou qui
prenait le cerceau de la princesse sirène pour lui rappeler les dangers qu’il y avait à la surface de la mer.
Au milieu, il y avait la princesse sirène qui voulait avoir des jambes pour aller rejoindre le prince. Mais en échange, la sorcière devait
lui prendre sa voix. A la fin, le prince se marie avec une autre princesse et la petite sirène meurt. Zouzou, l’ours , la prend et la ramène
dans les coulisses. Après le spectacle, Jacques nous attendait et il est venu nous chercher pour prendre le bus. Nous sommes rentrés à
l’école dans la classe, nous avons retrouvé les rôles de chaque acteur. La semaine prochaine, Jeudi 17 décembre 2009, nous retournerons à l’Hexagone, voir l’hiver 4 chiens mordent mes pieds et mes mains. Nous n’irons pas pour toute la journée , mais nous partirons à
13h30 et nous reviendrons à 17h. Nos parents devront venir nous chercher à l’école.

La vraie histoire et la
pièce
Dans la pièce la
grand-mère de
la petite sirène
était remplacée
par une nounou.
La petite sirène
chantait comme une chanteuse de rock alors que dans
l’histoire elle chante comme une sirène. Dans la pièce
il y avait un concours pour que le prince choisisse une
princesse mais dans la vraie histoire il se marie avec la
fille du royaume voisin qu’il allait visiter. Il y avait un
temple avec une jeune fille dans l’histoire d’Andersen.
Il y avait une photo du prince qu’on ne voyait pas
dans l’histoire. Dans la pièce, la sirène avait un amoureux alors que dans le conte elle n’en n’avait pas. Dans
le conte, quand le prince est en train de se noyer, la
petite sirène croit qu’il est venu la voir mais elle se
rappelle qu’il ne
pouvait pas respirer sous l’eau alors
que dans le spectacle le prince et la
petite sirène dansent ensemble.
Sinon, on a retrouvé la plupart des
moments du conte.
Avis et impres
sions
-J'ai eu peur
quand il y avait
l'orage et quand il
y avait la sorcière
avec ses animaux.
Cécile J'ai trouvé
que c'était émouvant quand la
princesse sirène
rencontre le prince. Louise
Quand il y a la tempête on sent qui va y avoir un drame.
Max
J'ai trouvé que c'était rigolo quand la princesse sirène a le
droit d'aller à la surface et que la nounou a chaque fois l'attrape dans le cerceau et lui dit quelque chose. Max
J'ai trouvé que c'était triste quand la princesse sirène meure.
Kilian
Ce que j'ai préféré dans le spectacle c'est le mariage car les
costumes étaient très beaux. Mina
J'ai trouvé que les acteurs jouaient bien leur rôle. Jeanne
J'étais triste quand la princesse sirène tenait le couteau dans
la mains. Méryl
J'ai trouvé que Zouzou était très marrant. Margot
J'ai trouvé que à certains moments du spectacle ça faisait
bizarre. Billy
J'avais l'impression d'être dans un rêve quand les acteurs
faisaient bouger les draps blancs. Justine

Les rôles et changements de costume.

Zouzou l'ours et sa compagne, amusent le public
pendant que les acteurs se déguisent.
Les différents rôles des acteurs:
Le premier acteur joue le prince, l'un des animaux de
la sorcière, et il fait aussi Zouzou et le manipulateur
du décor .
Le deuxième
acteur joue le
chambellan, il
joue aussi l'animal de la sorcière et manipule le décor.
la première actrice est la
compagne de Zouzou , elle fait aussi une des sœurs
de la princesse sirène et la mariée du prince.
La deuxième actrice est la princesse sirène et elle
manipule le décor.
La dernière actrice est la princesse espagnole, elle
fait aussi le clown au tambour, la sorcière et la nounou de la princesse.
Les déguisements:
Les acteurs ou les actrices changent de déguisement
quand il change de rôles .
La petite sirène utilise du maquillage et une robe longue pour cacher ses jambes. La sorcière lui enlève un
bout de la robe pour montrer ses jambes.
Le déguisement de la sœur de la princesse sirène est
une robe de sirène. Pour le déguisement de la mariée
elle a une robe et des gants blancs . Quand elle est la
compagne de Zouzou, elle a une toute petite robe
qui fait un peu pauvre.
La princesse Espagnole porte une tunique rouge.
Quand elle fait le clown au tambour elle a un chapeau pointu vert et aussi des gros boutons sur une
robe.
Le chambellan a un très gros chapeau.
J'ai trouvé que parfois Zouzou se trompait et que ça faisait
marrant. Bastien
J'ai trouvé que c'était joli. Emma
J'ai trouvé que c'était comme au Moyen-âge avec l'ours.
Robin
J'ai trouvé que c'était rigolo au début quand celle qui est
avec Zouzou le cherche . Thomas
J'ai trouvé qu'au début on voyait bien que c'était la mer
même si on voyait les acteurs à travers. Rodrigue
J'ai trouvé qu'on voyait bien que c'était le château avec les
lustres. Kilian
J'ai trouvé que c'était émouvant quand la princesse sirène
décide de ne pas tuer le prince. Jeanne
J'ai bien aimé quand Zouzou mettait le couteau dans sa
salopette parce que ça l'a trouée. Téo
J'ai trouvé que c'était triste quand la sorcière prend la voix
de la pincesse sirène et quand elle se fait enlever les écailles. Jeanne

La visite
Après les improvisations nous sommes retournés à l'Hexagone. Une régisseuse lumière nous a fait une visite guidée. Pour commencer notre visite nous avons visité la
salle du spectacle. elle nous a expliqué comment fonctionnaient les cintres, le décor,
les projecteurs,( dans une salle où il y avait des projecteurs) comment ils installaient
les projecteurs… Ensuite nous sommes retournés dans la salle où nous avions fait les
improvisations, pour pique-niquer. Puis après le pique-nique nous avons fait trois
jeux en attendant le spectacle.

