
Tout va bien ! - Cie The primitive's 
 
Le spectacle était très bien et très drôle, le décor 
était génial. Au début de la représentation, nous 
n'avions pas compris pourquoi dans le décor, il y 
avait autant de cartons. Quand nous avons fait 
l'interview, nous avons compris l'intérêt du décor. 
Dans le spectacle Igor (le comédien) se faisait 
disputer par sa mère, c'était vraiment rigolo. Nous 
avons eu un accueil chaleureux par la compagnie 
The Primitive's. Les petits reporters ont aimé le 
spectacle. Au bout d'un moment, Igor a commencé à 
parler à son cactus et à s'énerver contre lui. Nous 
vous félicitons pour votre spectacle Gordon (son vrai 
prénom) ! (article écrit par Loane et Méryle)  

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 

Le réveil maman  
Jérôme Aubineau & Basile Gahon 

 
Isaure : C’était l’histoire d’un petit garçon qui 
s’appelait Oscar, et il avait vraiment beaucoup de 
mal à se lever le matin et c’est sa maman qui le 
réveille chaque jour. Elle a trois sonneries : la 
première, très douce (la meilleure), la seconde où ça 
se gâte un peu et la troisième, où c’est la tempête ! 
Louise : C’est un conte en musique qui raconte la 
vie d’Oscar, il aime dormir, et il déteste le matin. 
C’est sa maman qui le réveille, c’est son réveil 
maman. Il a trois sonneries, la première est agréable, 
la deuxième ça va, mais la troisième c’est 
l’horreur !!! Oscar rêve d’une hirondelle. 
Lukas : Le spectacle était pour les grands et les 
petits. Moi j’ y ai pris du plaisir, car c’était rigolo. 
Jérôme, le conteur, avait raconté l’histoire d’un petit 
garçon qui s’appelait Oscar et qui avait du mal à se 
lever le matin. Le conteur avait fait participer le 
public, qui était constitué pratiquement de petits et 
de grands. 
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Il ne reste que quelques  

places pour : 

Merci à Jérôme 

pour le livre-CD 



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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Le pôle "Pe	te Enfance" : 
 
La marelle, c'est aussi pour les tout pe�ts ! 
L’équipe des pe�ts reporters a visité le pôle 
"Pe�te Enfance" proposé par Catherine 
BEBING , responsable du R.A.M. (Relais 
Assistants Maternels). 
 
À l’étage, une piscine de balles, 2 pe�ts 
toboggans et des tas d’autres jouets a3endent 
les enfants de quelques mois à 6 ans. 
Il y a aussi un atelier bricolage où les enfants 
fabriquent des pe�ts monstres à par�r de 
matériaux de récupéra�on, avec du collage et 
de la peinture. 
 
Dans le parc les enfants (de 18 mois à 4 ans) 
peuvent aller sur un parcours de motricité. 
(Titouan,Théo et 
Clément) 
 

Les Petits 
Reporters  
en plein 
travail !!  

Une bonne sortie pour les 
enfants qui découvrent de 
nouveaux jeux et jouent 
avec d’autres enfants. 

Tout est adapté et ça leur 
plait beaucoup. 

 

Le pique-nique des 

enfants du Jardin  

du Petit Prince 


