
  

Les élèves de l'école de Marols 
et la Compagnie Nue 

vous livrent leurs secrets pour faire briller le soleil 
et les lucioles…

Un grand merci à Amélie et à l'association Superstrat qui est à l'initiative de ce fabuleux projet, bravo pour votre dynamisme !



  

PORTRAITS…    

Il a une quarantaine 
d'années, il est rigolo, il a 
les cheveux noirs et frisés 
et il a les yeux marrons. Il 
a des poils de moustache 
autour de la bouche et il a 
des lunettes. Il aime nous 
imiter, il peut parler très 
fort ! Il invente des textes. 
Il n'a pas l'air d'avoir peur 
de beaucoup de choses. 

                             
                             
                            

               

FRANCK



  

PORTRAITS…    

Il est châtain, il a les 
yeux marrons et comme 
une petite barbe. Il a une 
trentaine d'années. Il est 
technicien du son. Il nous 
fait parler dans le micro, 
il nous apprend à écouter 
et fabriquer  des sons et 
nous fait même des voix 
de cochons ! Yoann est 
gentil et il ne s'énerve 
jamais. 

                             
                             
                            

               

YOANN



  

PORTRAITS…    

                              
                             
                            

               

LISELise est une danseuse 
contemporaine. Elle est 
rousse avec des taches 
de rousseur et elle met du 
maquillage brillant. Elle 
est souple comme un 
serpent, belle comme une 
sauterelle… Elle a des 
yeux bleus malicieux ...

Elle est vraiment trop 
belle quand elle danse ! 



  

Le premier jour où Lise est 
venue, nous avons commencé 
par l'échauffement. Nous 
avions un espace de danse, et 
elle nous a expliqué un petit 
jeu pour avoir confiance en les 
autres. Il fallait qu'on choisisse 
un endroit et tous les autres 
élèves venaient autour de 
nous pour nous tenir. On 
devait se laisser tomber, et les 
autres nous retenaient jusqu'à 
ce qu'on soit couché. 

Ce jeu était mon préféré.

Romane

                                   
                                   
                

               



  

Lise mettait de la 
musique et quand elle 
l'arrêtait, on devait se 
mettre en statue à 
plusieurs. 

Avec  Léonidas, on 
mettait nos pieds que 
sur la jambe de Tom, 
et du coup, il tombait 
et nous on tombait 
aussi !

Satine

                                    
                                    
              

               



  

Après, on a fait deux 
groupes. Un groupe 
devait faire les statues, 
et dans l'autre, il y 
avait des acheteurs. 

Les acheteurs devaient 
entourer les statues 
avec leurs bras, et 
après les statues 
s'enlevaient tout 
doucement et puis on 
échangeait.

Lucas

                                    
                                    
              

               



  

Franck a commencé par nous lire un 
livre. Il s'arrêtait à chaque page pour 
qu'on trouve des mots et qu'on les 
écrive sur une grande feuille 
blanche. On devait  écrire des 
grands mots comme infini, univers, 
espace… Après, on a écrit des mots 
doux comme amour, coeur, bisou, 
caresse… Après c'était les mots 
durs comme violence, tuer, mort… 
Puis, les choses qu'on aime : 
gourmandise, hamster… Et pour 
finir, on devait écrire un gros mot. 
On l'a crié tous ensemble, en même 
temps, mais on a ouvert les fenêtres 
pour qu'ils s'envolent. L'après-midi, 
on s'est servi du texte que Lise dit 
dans son spectacle, et on devait 
changer les mots avec ceux qu'on 
avait écrit. Après on les a tous 
présentés.

Marinette

                 
                 
                 
                 
                 
 

               

                 
                 
                 
                 
                 
 

              
              
              
              
              
              
  



  

J'ai bien aimé avec Yoann 
quand on a mis des 
bandeaux sur nos yeux 
parce que tu faisais 
confiance à ton partenaire. 
On était par deux, ton 
partenaire te tenait par la 
main et te guidait. J'ai 
emmené Léonidas vers le 
mur de l'église et après on 
faisait demi-tour. Il fallait 
faire attention aux autres, 
faire attention à ne pas se 
cogner. Et on sentait sur 
notre peau quand on était 
au soleil ou à l'ombre.

Philomène

                                    
                                    
              

               



  

Yoann nous a interviewé : 
il nous a demandé 
l'endroit qu'on préférait 
dans la cour de 
récréation. Moi, l'endroit 
que je préfère c'est le 
muret parce que je 
regarde le foot et parfois 
je fais l'arbitre.

Tom

                                     
                                     
            

               

                                     
                                     
            

                                   
                                   
                



  

On a dansé. Lise nous a 
dit qu'on devait se 
laisser guider par des 
parties de notre corps. 

Comme partie du corps, 
on pouvait choisir les 
pieds, la main ou le 
bassin. Par exemple, si 
c'était la main, on 
pouvait faire monter 
notre main, la tirer en 
haut et après notre 
corps suivait et montait 
aussi. 

Elisa

                                   
                                   
                

               



  

Franck nous a fait faire un 
jeu où on marchait dans la 
salle avec des chaises qu'on 
portait. Dès qu'il tapait dans 
ses mains, on devait la poser 
sans faire de bruit, puis se 
mettre assis ou debout 
dessus. Nous avions retenu 
une phrase chacun, dans le 
texte qu'on avait écrit. Franck 
faisait le chef d'orchestre : 
quand il mettait les bras en 
l'air, on devait parler fort, 
quand il mettait les bras en 
bas, il fallait chuchoter. Il 
désignait les personnes, et 
ça allait de plus en plus vite !

Romane et Satine

                                    
                                    
              

               



  

A la fin de la journée, 
on fait tous une 
grande ronde pour se 
dire au revoir, de la 
façon qu'on veut. On 
peut dire ce qu'on 
veut. Moi j'ai dit 
« Haho ». Une fois, 
pour se dire au revoir, 
on disait nos prénoms 
lentement, ou très 
vite.

Samaël

                                   
                                   
                

               



  

Avec Yoann, on a travaillé 
sur ce qu'on entendait. On 
est allé en face de la 
chapelle et on a fermé les 
yeux pendant quelques 
minutes. Il nous a demandé 
ce qu'on avait entendu. On 
a entendu la rivière, un 
avion, le vent, les branches, 
les oiseaux et une voiture. 
Après on est allé derrière 
l'église, on a fait la même 
chose. Yoann avait un 
micro, il a enregistré nos 
voix. Après, on est rentré 
pour écouter ce qu'il avait 
enregistré.

Nina

                                   
                                   
                

               



  

Vendredi après-midi, en 
fin de journée, Lise a 
passé un tissu sur 
nous. On était en ligne, 
couchés par terre. Moi 
j'avais l'impression qu'il 
y avait de l'eau 
pétillante qui me coulait 
dessus. Samaël a dit 
que ça chatouillait et 
Satine a dit qu'elle avait 
l'impression que le tissu 
ne s'arrêtait jamais.

Lucas

                                     
                                     
            

               



  

On a fait un exercice 
avec des feuilles, 
c'était des très 
grandes feuilles. 

On dansait avec, on 
dansait dessus ou on 
les bougeait avec nos 
mains. On s'est aussi 
caché dessous.

Walfrid

               

               
               
               
               
               
           

                
                
                
                
                
      



  

On a fait un jeu qui 
s'appelait  « le roi et la 
reine ». Notre couronne 
c'était une petite pierre. 
On devait poser le 
caillou sur notre tête et 
se relever, marcher 
sans le faire tomber. On 
a aussi essayé de le 
mettre sur le dos de la 
main, sur le pied, sur 
l'oreille… Loan a fait 
tomber son caillou et il 
s'est cassé en deux.

Tiago

                                     
                                     
            

               



  

C'était dans la cour, 
Loan s'est couché par 
terre et j'ai fait le 
contour de son corps 
avec une craie.

Jules

                                     
                                     
            

               



  

Avec Lise, on a fait 
tenir des bâtons sur la 
tête, les épaules ou 
sur le genou. On a 
aussi fait le cygne.

Léonidas

                                     
                                     
            

                              



  

On a fait les animaux. 
On a imité le cerf, le 
taureau, le cheval, le 
crocodile et l'aigle. 

Il y avait 4 maisons et 
on allait d'une maison 
à l'autre en changeant 
d'animal. 

Moi j'arrivais bien à 
faire le taureau.

Loan

                                     
                                     
            

               



  

Avec Yoann, nous sommes allés dehors 
pour qu'il nous interviewe. La première 
question qu'il nous a posé était : 
« Quand est-ce que vous vous sentez à 
l'école ? ». On a été plusieurs à dire que 
c'était quand on franchissait le portail. 
Marinette, elle, c'est dès qu'elle sort de 
sa maison. Et Satine se sent à l'école 
quand la classe est rassemblée.

Il nous a aussi posé plein d'autres 
questions, et après on a écouté nos 
voix. On les a tous trouvé transformées.

Samaël
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