
Interview groupe DANSE
Écrit par Terry Golo, hier, à 18h05 

Groupe danse - ROZENN
 
 

 
 

 

Comment as-tu préparé les chorégraphies     ?
 
Je me suis inspirée des vidéos de la comédie musicale à Londres.
 

Comment as-tu préparé les musiques     ?
J'ai pris la bande son de la comédie musicale de Londres.
 

Combien y-a-t-il d'enfants     ?
Il y a 36 enfants.
 

De quelles classes sont-ils     ?
Il y en a de toutes les classes, du CP au CM2.
 

Comment faites-vous les répétitions     ?
Nous répétons chaque vendredi sous le préau, certains danseurs depuis 8h30 et 
tous les autres à partir de 10h jusqu'à midi.
On ne danse pas tous en même temps : ceux qui font une nouvelle chorégraphie 
sont avec moi, les autres s'entrainent à côté sur des chorégraphies déjà vues.
 
 

Interview GROUPE CHANT
Écrit par Terry Golo, hier, à 18h04 

Groupe chant - VANESSA
 

 
 

Comment as-tu préparé les chants      et les musiques?
Nous avons écouté les chansons et les musiques de la comédie musicale de 
Londres, nous avons ensuite appris les paroles des chants.



 
 

Comment s'appellent les chants     ?
Les chants s'appellent : Miracle, Naughty, School song, Bruce, When I grow up, 
Revolting children. C'est en anglais.
 

Combien y-a-t-il d'enfants dans ton groupe     ? De classes sont-ils     ?
J'ai 30 enfants dans mon groupe, ils sont de toutes les classes.
 

Comment faites-vous les répétitions     ?
Nous répétons une fois par semaine, le vendredi dans la salle des maîtres. Nous 
sommes assis pour écouter et debout pour chanter. On commence la séance par 
des jeux vocaux.
 

Interview GROUPE ACCESSOIRES / DECORS / 
COSTUMES
Écrit par Terry Golo, hier, à 18h02 

Groupe accessoires, décors, costumes – 
Mmes GASSIES /THOMAS/ LEBRUN

 
 

 

      

Combien de décors avez-vous prévus     ?
On ne sait pas pour l'instant.
 

Combien de costumes devez-vous réaliser     ?
On doit en réaliser 7 : Matilda, la directrice, les élèves (avec Lavande), le père, la 
mère, le frère et la maîtresse. Plus tard, on travaillera sur le docteur et la ballerine.
 

Qui participe à votre atelier     ?
Il y a 35 élèves de toutes les classes.
 

Qu'utilisez-vous pour votre atelier     ?
Nous utilisons des crayons de couleur et de papier, des gommes, des feutres, des 
feuilles et beaucoup d'IMAGINATION !



 Interview GROUPE THEATRE
Écrit par Terry Golo, hier, à 18h01 

GROUPE THEATRE      - Mmes GENOUEL/ VORON/ GUIBOUT
 

 

 

Est-ce que vous avez beaucoup de choses à faire     ?

Oui, nous faisons apprendre les textes aux élèves, donnons les gestes pour jouer 
et  se placer par rapport au public. Les enfants s'entrainent aussi à entrer et sortir de
la scène.

 

Est-ce qu'il y a beaucoup de rôles     ?

Oui, il y a une vingtaine de rôles.

Quels sont les rôles     ?

Les rôles principaux sont : Matilda, Mlle Legourdin, la maîtresse Miss Candy, les 
enfants, M. et Mme Verdebois.

Comment aidez-vous les enfants acteurs     ?

On leur apprend les gestes, on leur montre. On a aussi regardé la comédie 
musicale et des extraits du film.

Est-ce qu'il y aura des adultes acteurs     ?

Oui, Mme Voron : elle joue Mme Legourdin.

On a vu une répétition : les enfants jouaient leur rôle avec les gestes, la  voix (la
vitesse et le son).  
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