
         HISTOIRE A ZONE – Théâtre 

            

- Le théâtre c’est du sport ?… De la culture ?… De l’Art ?... 

- Seul les animaux peuvent faire du théâtre ?… Seuls les papas et les maman ?… Tout 

le monde peut faire du théâtre ?... 

- Au théâtre on apprend à cuisiner ?…  On apprends a compter ?… On raconte des 

histoires ?... Et on joue des personnages ?… Des émotions ?… 

- Pour faire du théâtre il faut des raquettes ?… Des livres ?... Des bouteilles 

d’eau ?…Des ski ?… Un ballon de rugby ?… Un corps et une voix ?...  

- On apprend le texte de théâtre avec ses pieds ?… Ses fesses ?… Avec sa tête ?… 

Grace à sa mémoire ?... 

- Pour inventer des histoires on utilise Sa tête et son imagination ? Ses bras et sa 

force ?... Son nez et son odorat ?…  

- Pour ressembler aux personnages on se déguise ?… Avec des poubelle et des 

ordures ?... De la nourriture  … Des costumes ?…  

- Sur son visage on peut mettre du maquillage ?... Un masque ?  De la boue ?… Du 

caca ?… 

- Sur scène il faut ni parler ni bouger ?… Il faut courir partout en hurlant ?… Il faut 

faire ce qu’on a vu en répétition ?… 

- Pour faire le décor on utilise des animaux morts ?… Alors du bois ?… Du cartons ?…  

- Ensuite on découpe et on peint ?… On coupe avec une  hache ?… Des ciseaux ?… Et 

on peints avec des aliments?... Alors avec de la peinture ?… 

- A la fin de l’année on prépare une kermesse ?… Une compétition ?… Un spectacle ? 

- On joue le spectacle de théâtre aux restaurant ?… Aux toilettes ? Au théâtre ?… 

- Pour le spectacle il peut y avoir des lions ?… Des singes ?… De la musique ? … Du 

chant ?... De la lumière ?… 

- Au théâtre les comédiens sont tristes et meurent pour de vrai ?… Ils font semblant de 

jouer un personnage ?… Et semblant d’être triste ?… Semblant de mourir ?… 

- On joue le spectacle devant des fourmi ?… Des radis ?… Papa et maman ?… Et les 

copain et copines ?... 

- Et à la fin du spectacle le public nous lance des tomates ?… Le public applaudit ?… 

- Sur scène on prend en photos les spectateurs ?... Alors c’est les spectateurs qui nous 

prennent en photo ?… 

 


