
EDITO  

 
Il y a ceux qui font pour. 

Il y a ceux qui sont là pour ceux qui font pour. 
Et il y a ceux qui commentent les faits, de ceux qui 

font pour… pour ceux qui sont là. 
 

Et puis, il y a ceux, pour qui c’est fait, qui donnent leur 
avis, sur le travail de ceux qui sont venus faire. 

 
C’est compliqué. 
Mais ce n’est pas simple 

d’être Petits Reporters. 
Mais c’est drôlement bien, 

d’être de ceux pour qui 
c’est fait, et d’être de 

ceux qui peuvent en parler. 
 

Et que vous soyez là, Petits 
Reporters, nous, Théâtre DEST, on est vraiment 
pour ! 

 
Olivier 

Pour l’équipe du Festival La Marelle 

LUNDI 8 juillet 
 
- Tout va bien à 14h30 
- Le réveil maman à 14h30 et 15h30 
- Fibres à 15h00 
 
MARDI 9 JUILLET 
- Couleur corbeau à 10h30 et 14h30 
- Moi je ne suis pas un éléphant à 15h00 
 
MERCREDI 10 JUILLET 
- Mmmh c'est bon à 14h30 
- La vache n'est pas un oiseau comme les autres 
à 14h30 

 
Renseignements à la billetterie 
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La Marelle vous accueille à 
Maizières-lès-Metz dans le parc 
décoré par les organisateurs et 

les bénévoles … 

Il ne reste que quelques  

places pour : 



La presse parle de la Marelle ... 

Théâtre Dest 

31, rue du Parc 

57280 Maizières-lès-Metz 

www.theatredest.org 

 

Téléphone :  

03 87 51 87 63 

 

Messagerie : 

marelle@theatredest.org 

Quand la lumière s’éteint,  
je ne dis plus rien ! 
Pas de film, pas de photo ! 
Chut ! Le téléphone … 
J’écoute attentivement …  
Je savoure l’instant ! 

Pendant un spectacle, il y a 
des règles à respecter ... 

Les reporters : Clément 
Ema 
Isaure 
Loane 
Louise 
Lukas 
Meryle 
Naïla 
Théo 
Titouan 
 

Les rédacteurs  en chef :  
Vincent et Nadège  
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