Spectacle : « Soufre »
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Pour la plus grande majorité, on a aimé le spectacle
malgré une fin tragique.

Voilà ce qu’on en dit :
Au début, je pensais que cela
allait être une jolie histoire. En
effet, il y avait un joli décor
avec de jolies lumières et la
comédienne était rigolote.
Leïla

Christiane

J’ai trouvé le décor très
beau : les flocons de neige en
confettis, les maisons avec les
lumières et les bruitages…

On n’a pas aimé lorsque la
fille est morte. Tout le
monde faisait la fête et
elle, elle est morte seule
dans le froid. Que des
égoïstes.

Gabriel, Christiane, Sarah…

Niki

J’ai aimé lorsque que la
comédienne imitait le
banquier et le
fonctionnement de la
banque.
Niki

Pour moi, en fait, la petite fille
faisait : « La fête du malheur »
pendant que les autres faisaient
la fête de fin d’année.
Ronan

Je n’ai pas trop
aimé le spectacle
car je trouve qu’il
fallait plus de
comédiens.
Pablo

Lola

J’ai aimé le spectacle, mais je n’ai
pas aimé, les personnages égoïstes de
l’histoire. Personne ne s’est inquiété
pour la petite fille et elle en est
morte.

J’ai été étonné de la manière dont
le corps de la petite fille a été

traité dans la mise en scène. En

effet, il a été ramassé à la pelle,
comme un simple déchet.

Miloud

Réflexion commune, débat…
Oui, c’est vrai mais en même temps,
lorsque la petite fille était
vivante, personne ne faisait
vraiment attention à elle. Elle
faisait parti du décor de la rue
pour les habitants. Un simple
objet. Par conséquent, son corps
inerte, dans la mise en scène,
devait être traité comme un
« déchet ».

J’ai été choqué qu’aucun personnage
n’ait été triste de découvrir le corps
tout froid de la fille dans la rue : ni
pleur, ni culpabilité. Attitude
inhumaine. Pour eux, ils n’étaient
pas responsables.

C’est avant qu’elle soit morte que les gens
auraient du faire attention à la petite
fille ! En la traitant dignement et
humainement.

Et pourtant, il aurait suffit que quelqu’un face
attention à elle.
Que Mr Sapin lui achète un paquet
d’allumettes (par exemple) au lieu de la
traiter, elle, d’égoïste. C’était lui l’égoïste :
il voulait du feu mais il ne voulait pas payer
une boîte…

Merci pour ce très beau spectacle qui n’a laissé personne indifférent.
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