Impressions suite aux ateliers suivis en classe
Classe de CM2 de Mme Remissonnel, école de Flesselles

« Selon nous, écrire des saynètes nous a appris à présenter des scènes théâtrales. Gilles Abier est très
gentil. Il est venu dans notre classe pour nous aider à préparer et à écrire nos saynètes. Ce travail
nous a appris beaucoup de choses sur le métier de comédien ».
Soheil, Gwendoline, Lenny ; Alexandre
« Gilles Abier est un auteur créatif, il nous a aidé à grandir dans notre projet. Il nous a fait découvrir le
théâtre, nous a aidé à articuler et surtout il nous a beaucoup fait rire ! On a passé de bons moment
avec lui ».
Faustine

« Je pense que le théâtre compte beaucoup pour Gilles et je pense aussi que grâce à lui, je testerai le
théâtre plus tard ! »
Matilde
« Les petits exercices que Gilles nous a fait faire étaient très pratiques pour travailler la mémoire et
l’articulation. Le jeu avec les ballons inventés était très difficile, mais moins que celui avec le crayon
dans la bouche qui lui était très marrant !
Lukas, Alexis, Elise
« Gilles Abier nous a beaucoup aidés, grâce à lui les saynètes ont été améliorées. Ecrire des saynètes
était une bonne idée ! Ce n’était pas si facile de se mettre dans la peau d’un artiste… »
Léandre, Louise, Sothaline, Aurélien

« Nous on pense que grâce à lui, on va devenir moins timide »
Alban, Nicolas, Carla

« La plupart de ses livres était vraiment bien ! »
Ryan,Axe, Wendie, Noé

« Le théâtre nous a appris à voir moins de stress devant les autres »
X

« J’ai bien aimé me mettre dans la peau d’un personnage même si pour moi c’est dur, mais comme
c’était fait pour s’amuser, alors j’ai bien aimé ».
Anna

