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Spectacle de contes au collège
samedi 5 décembre 2015

Compte-rendu du spectacle de contes du jeudi 29 mars 2007.
Le collège Jean Moulin a eu le plaisir d’accueillir un spectacle de contes le jeudi 29 mars 2007.
Le spectacle, qui était destiné aux élèves de la 6e6 et la 6e, s’est déroulé au CDI et a duré deux
heures.

Voici le titre des contes qui ont été racontés aux élèves :
- Le fils du roi d’Irlande et Barbe-Rouge
- La princesse qui ne rigolait jamais et l’oie au pelage d’or
- L’ogresse, sa fille et l’Indien
- Jeha et ses moutons
- Dionysos et les pirates
- Le monstre buveur de sang
- La femme aux lèvres rouges et à la peau blanche

Parole d’élèves :
" Le conteur était assis sur un pouf et nous étions devant lui, sur des chaises et des coussins en demi-cercle". Sabrina
"La personne qui est intervenue s’appelle Laurent Daycard, il a les cheveux longs, il avait des instruments de musique et il
est conteur". Nicolas
"Il avait un appeau (instrument de musique, flûte)". Kevin
"Les histoires n’étaient pas préparées à l’avance car on lui demandait des histoires de pirates, de fées, de peur, de
monstres etc et il nous les racontait". Naïma
"Il y a une part d’improvisation car c’est un conteur professionnel". Azzad
"La séance était bien, j’ai bien aimé les histoires". Issam
"Ca m’a plu, j’ai [beaucoup] aimé car il jouait de la musique, il racontait de [très] belles histoires, mais ça m’a vexé quand
j’ai [demandé] une histoire de fées et que tout le monde a commencé à dire "Oh non !" Naïma
"Il y avait une part d’improvisation parce que toutes les histoires qu’on voulait, il nous les racontait". Saël
"Je pense que cette intervention était bien car on a appris de nouvelles histoires" Sabrina
Le conteur "improvisait car il réfléchissait et le public demandait l’histoire qu’il voulait". Nicolas
"Je n’ai pas aimé car [le conteur] inventait des histoires". Saël
Le conteur "racontait bien les histoires. J’ai apprécié le fait d’avoir des instruments et les grimaces" Hablani
"Je pense que que c’était très bien parce que ces histoires faisaient rire mais je ne m’attendais pas à ce que [le conteur]

joue des instruments. Il arrivait à imiter certains animaux comme la vache ou [le cri] des bébés. Mohamed
"C’était passionnant" Nicolas
Le conteur "racontait très bien les contes, il jouait très bien ; je l’ai aimé. Il est super". Evin

Voir en ligne : Lien vers le site du théâtre du conte à Marseille

