
f.**
{Vû{o1 : Co\€up b"c»

3€t'P A

ft.E=TO{Jft §NJft, I-_E g,PEC-T&ÇIE

« ûU'EST-CE oUE LE fuÉÂfnE ? » par te fuÉÂfRr DE L'ULTIME

0b!ectif : dévetopper son esprit critique et exprimer sa sensibilité

1) Expression libre : le spectqcle en 3 mots !

Créotion d'une affiche collective rossemblont tous les mots..

2) J'oi oimé :

" Le décor

z Les ob 1eT s / accessoires

o Les costumes

r Lo musique /les bruitoges
a Les jeux de lumiàre

r Le jeu des camédiens

r La thémotique
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Justif iez votre réponsg l
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r Lo monière de trqiter lo thémotique
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3i Je-n'oi pos oimé:

x l-a décon

É L-es objetslaccessoires

o Les costumes

o N-o musique lles bruitoges

rr Les jeux de lumière

r Le jeu das comédiens

o l-a thémctique
r La rnoniàre de troiter lo thémotique

4) Rocont ez un moment du spectocle qui vous 6 rmarqué"

5) Ce spectacle o-t-il cossé les préjug âs que vous oviez sur la théâtre? Pourquoi?
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6) Mimez une ottitu de de spectoteur (ovant/pendonf/apràs un spectocle)

x
ù'or) À;ü*^

@^i0*ü,J ,r**rLoNvtùLrüJ [*A* c{9{14.

a brt',ert dr:n\Àa,ct§q1io

^I
vût,ow

vcu I fld,Uü€üil"I? *["tyror)"r-ÿ" w
0ck, La.ÿ{ÿT1 wJ.uüf, 4!*

§'*xf c:!?'

*

,,,

ta

.,;



,§§'P"''% ôh,\k-

" Le décor

r Les obleTs/ accessoires

o Les costumes

r Lo musique /les bruitoges
r Les leux de lumiàre

qLe jeu des comédiens

r Lo thémotique

&ETCIIJ& gUE LE §PECT&CtE

« oU'EST-CE ûUE LE THÉÂTRE J » pâr'te rgÉÂrnf DE L'ULTIME

0bjectif : développer son esprit critique et exprimer sa sensibitité

1) Express ion libre t le soectacle en 3 mots !

Créqtion d'une affiche collective rossemblqnt tous les mots

2) J'oi qimé
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Justif iez votre réponsq, !
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3) Je- n'sj pa§ oimé:

t l-* décor

S i-es objets/occessoi ras

o Les costumas

r La musique lles bruitages

r l-es jeux de lumière

r Le jeu des camédiens

o l-o thémotique
r l,-o moniàre de troiter lo thémoïique

5) Ce spectocle a-t-il cossé las préjug és que vous aviez sur le thââtre? Pourquoi?
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6) &limez une ottitu de despectoTeur (avont/pendont/oprès un spectacle)

Justif iez votre réPonse !
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4) Rocontez un monnent du spectocle qui vous G rncnqulé'..
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