
DES TROISIEMES DE WANI AU THEATRE

L’année a démarré sur les chapeaux de roue pour les élèves de troisième. Les deux classes de 3ème A et 
3ème B se sont déplacées, sous la surveillance et bienveillance de cinq « drôles de dames » (Mme Jones, 
Mme Joubert, Mme Muliava, Mme Nerho et Madame Nedja, maman de Lorenzo) jusqu’au théâtre de l’Ile à 
Nouméa le vendredi 24 février pour assister à la représentation de la pièce Des souris et des hommes, 
adaptée du roman de Steinbeck.

C’est dans la joie et bonne humeur que s’est déroulée cette sortie culturelle: de longues heures de trajet 
récompensées d’abord par un pique-nique sur la plage de Kendu Beach. C’est ensuite dans le beau 
théâtre de l’Ile que les élèves ont découvert un spectacle formidable servi par une troupe de comédiens 
talentueux et dynamiques.

Les élèves ont voix au chapitre:

« J’ai bien aimé car c’était drôle. » Lorenzo
« J’ai aimé le jeu du comédien qui interprétait Lennie. » Roselyne
« Je me rappelle de la bagarre parce qu’elle semblait tellement réelle! » Owen
« J’ai aimé les grimaces et les intonations des comédiens. » Madeleine
« L’histoire était comique. » Doriane et Bruno
« J’ai été surprise par la fin. » Joliane
« J’ai été émue quand Georges a tiré sur Lennie. » Hinatéa
« J’ai aimé les effets de surprise. » Daryl
« La mise en scène était très réaliste. » Gé-Ahn
« J’ai tout aimé et surtout le jeu des comédiens. » Sarina
« J’ai aimé ce spectacle car les comédiens jouaient bien. » Christiane
« J’ai beaucoup apprécié l’acteur qui jouait le personnage qui voulait se débarrasser du chien. » Jean-
Michel
« J’avais pitié de Candy car on lui a enlevé son chien et de Lenny aussi car il était attardé mentalement. » 
Cynthia
« J’ai aimé le langage familier, les gros mots qui rendaient les personnages plus réalistes. » Georgina
« J’ai aimé cette expérience parce que c’était la première fois que j’allais au théâtre. » Lucie
« J’ai été dérangée par le racisme vis-à-vis de Crooks, le palefrenier Noir. » Jédida-Géielle


