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notre vie à l’école Bizu n° 8
le Printemps théâtral

Vendredi 9 mars 2007, nous sommes allés au Printemps 
théâtral toute la journée. C’est un regroupement de classes qui 
présentent des créations de théâtre en cours ou terminées. Ça 
se passe à Château-Gontier, à 25 km de Beaumont-Pied-de-
Boeuf.

Le car est venu nous chercher vers 9h10 et nous a déposés 
vers 9h45 sur un quai de la Mayenne devant la salle du Rex. 
On avait chacun un sac à dos avec le pique-nique. Certains 
portaient les accessoires et les costumes de théâtre dans deux 
valises. La maman de Clara nous accompagnait. Nous étions 
les premiers alors nous avons attendu les trois autres classes. 
Quand elles sont arrivées, nous nous sommes préparés et 
avons présenté notre pièce de théâtre “Il était une fois...”. 
Après, nous nous sommes assis au bord de la scène et les 
spectateurs nous ont posé des  questions et ont fait des 
commentaires. Les trois autres écoles ont fait pareil. Alexis est 
venu nous voir. C’est un ancien de l’école qui travaille au 
centre culturel comme technicien. On a fait une photo avec lui.

Le midi, une promenade nous a menés aux Ursulines, le 
centre culturel. On a pris le repas à l’intérieur de “la baleine”. 
C’est nous qui appelons ça “la baleine”. C’est un couloir 
ouvert,  autour de la cour, qui a un plafond avec des poutres 
qui ressemblent  à des os de baleine, comme dans Pinocchio.

Il restait une heure avant le spectacle de l’après-midi alors 
Hervé nous a fait visiter des endroits de la ville: la rivière, le 
pont et ses panneaux, le port, une ancienne blanchisserie avec 
son séchoir en forme de préau sur le toit, le chantier de l’hôpital 
avec les grands dessins faits par des jeunes (dont Paul-Elie, le 
fils d’Hervé), le bâtiment des anciens bains-douches, des jardins 
avec des palmiers, une vieille maison où est venu Cadoudal 
pendant la Révolution française etc.

À 14 heures, le spectacle commençait dans le grand théâtre 
des Ursulines. C’est une salle de 500 places, grande et 
magnifique. Le spectacle s’appelait “le petit Chaperon rouge”. 
Ça présentait le conte d’une manière moderne avec trois 
acteurs et beaucoup de sons et de musiques. Certains enfants 
ont eu peur. On pense tous que c’était très bien réussi.

À la sortie, les acteurs sont venus à notre rencontre pour 
discuter.

Le car nous attendait à 15h20, il fallait partir.

C’était une merveilleuse journée et on aimerait bien qu’elle 
recommence au début.

(collectif, l’école Bizu, 10/3/7)
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