RECREADANSE
Lundi 11 avril 2011
10h30-10h45

Classe de CM2 de Stéphanie Bourgeois - les Pierres Bleues - Segré

(4ème de couverture)

Récréadanse

Lundi 11 avril 2011
Représentation unique
Ouverture des portes 10h20
Début du spectacle 10h45
Placement libre
Jauge réduite : 29 spectateurs…

Récréadanse…

Je suis sur un banc
Je vois l’école, le ciel est nuageux
Et y’a pas d’oiseaux

Des petits cris, des « joyeux anniversaire » et des « OUIIII BUT !!!!! »
Ça ne sent pas bon et j’ai froid et chaud

Enfin les élèves arrivent
Mais intrigués, c’est marrant.
Une course
Après : PAN ! PAN ! Les cowboys arrivent.

Et après « tu fais quoi Marin ? »
Gars vs Filles
« Tu fais quoi Quentin ? »
Mais pourquoi ils ne sont pas d’accord ?
Et il perd sa chaussure…

Marin Ménard

L’école

Le ciel est bleu avec
Des nuages et du soleil
Les arbres se balancent
Avec le vent
Je suis sur un banc
Derrière moi
Une haie
Un grand immeuble
Je regarde un groupe
Ils se croient à l’armée
« PAN !PAN ! »
J’ai mal aux genoux et aux tibias
J’ai reçu le ballon de football
Dans la tête !
J’ai vu la culotte d’une fille !
J’aurais dû me mettre à l’ombre
Il fait hyper chaud

ET VOILA, C’EST FINI

Tom Guémas

La petite récré
J’attends, j’attends, j’attends
Les petits arrivent !!

Ils n’osent pas entrer sur la cour les nuls !
Les microbios se demandent ce qu’on fait là !
Ils nous regardent bizarrement…
Ça y est ! les petits sont enfin RENTRES SUR LA COUR !!!
C’est IN-CRO-YABLE !!!!

Bla bla bla bla bla !
le petit frère de Léa fait semblant de fumer!
Et bla bla bla bla!
Tiens, je vois mon petit
bla bla bla bla
frère
qui n’ose pas s’aprocher
bla bla bla bla
Distribution de
bla bla bla
bonbons :
bla bla bla

JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!!!!
Les moustiques sont tout autour de la cour
Sauf ceux qui jouent au foot bla bla bla bla
Quelques uns collent aux « baskes » de Quentin
Et voilà, les maîtresses tapent dans les mains.

Vladimir Moreau

Ça commence et ça fini

Je suis dans un côté
Avec les arbres

J’ai froid, mais surtout
Aux FESSES !
Je vois des merles
Un geai, une maison
Une hirondelle
Une corneille
Une haie

Un rouge gorge, un pigeon
J’entends des voitures
Des cris d’enfants
Des enfants jouent et me regardent
AH !!! Ils me regardent

C’EST FINI ! OUF !
Aurélien Georget

Le soleil, les oiseaux et les rimes

L’estrade comme une escalade !
L’enfant qui patouille a la trouille !
Les pieds comme les casse-pieds sont énervants !
Frotte le linge pour le singe !
C’est drôle !
AH ! AH ! AH !
Le soleil sur l’ombre, si ça tremble, si ça tombe… ça tombe !
Les chant des oiseaux, très doux comme le vent calme

CUI ! CUI ! CUI !

Charlie Charteau

La Récréadanse

Je me place à une fenêtre
en face de l’escalade.

J’ai chaud, je ris
Je vois trois ballons,
un osselet

C’est Apothéotesque ! Génialimiatique ! Le ciel est bleu !

Il N’y A pas D’oiSEauX !!! Des Enfants Jouent Au Foot
on écrit pour inventer l’espace
rien sur quoi tenir

JE ME SUIS BIEN AMUSEE
J’AI EU 3 CARAMBARS, 1 SUCETTE !!!!

Elise Jouin

Récréadanse

Rien sur quoi tenir.
Le ciel est bleu sans nuages
Des tables, des livres, des immeubles.
Des élèves qui crient.
J’entends le ballon bondir.
Mais pourquoi vous battre ?
OUAAAAAH !
une fille danse avec un garçon
en voulant se tenir la main
et en tournant.
Des filles faisant les mêmes gestes.
Des filles qui trottinent
D’où vient cette fille ?
Cool ! mettez-vous d’accord.
Je ris , j’entends des enfants crier

J’ai un peu peur, ils me regardent.

Ça fait bizarre, ils sont tout petit…

Jennifer Masson

Récréadanse

J’ai vu
des oiseaux
qui volent
autour de moi
mais pourquoi vous battre ?
un enfant est tombé !
des arbres
qui sont
poussés
par
le
vent

et bla bla bla bla

c’est de la danse ?

il y a
des nuages
parfois

ils jouent au
loup

des enfants
qui crient
ils jouent au
foot

OUPS !!!
Pardon…
Ça va ?
Je rigole bien
Des garçons et des filles
Moi si-si-si
J’entends le ballon rebondir
Elle pense peut-être à sa copine

« AHHHH j’suis perdue »
Rose Gérard

Récréadanse

Je me situe à droite de l’école
J’ai chaud et j’ai mal au ventre
Les enfants arrivent !
C’est marrant, on dirait qu’elles se battent
Une fille est toute seule
Une fille m’embête
Un garçon s’est allongé à côté de moi
Une fille joue à l’escalade
Un groupe de filles discute

Des cris, des pleurs !!!

Je suis perdue.
On me pose tellement de questions
en file indienne !!!

Maëva Retier

Récréadanse

Je suis à l’amphithéâtre
Des petits se promènent
OUPS ! Pardon… ça va ?
J’entends la tourterelle chanter.
Le ciel est bleu
Il fait un peu de soleil
J’entends des cris d’oiseaux
Cool ! mettez-vous d’accord !
D’où vient cette fille ?
« c’est le printemps » crie un petit
J’ai FROID
Je suis gelée
Accordez-vous une pause !
Ils chantent pour l’anniversaire
Je rigole
Rêve de jeune fille perdue

Des petits jouent au loup
Des petits prennent leur goûter
Des petits à côté de moi…

Emilie Gillot

Récréadanse
Je suis entouré de bâtiments

Enfants qui parlent et courent
Collé au grillage
Foot
Escalade
A droite au fond
Les nuages sont recouverts par le soleil
Les arbres bougent
Les cris des oiseaux
Sauter les poubelles,
Passer par la fenêtre,
Relever le linge,
Nourrir le lapin,
Manger le chat
Penser.
HOP roulade à droite
Roulade à gauche…
Font « chou-fleur » pour savoir qui commence à faire les équipes
Enfants qui chantent BON ANNIVERSAIRE
Enfants qui patouillent des pieds
Enfants qui n’arrivent pas à monter à l’escalade
Beaucoup de changements de rythme
Descendent de l’escalade.
ESCALADE
FOOT
LOUP
HO ! HO ! HO !
Le souffle du vent
Enfants qui parlent et crient
J’ai froid
Je ris
Bruits d’oiseaux
Crissement du grillage
Je m’ennuie
Je me sens bizarre
J’ai mal aux fesses.
MAITRESSES qui frappent dans les mains
SOYONS UN PEU FOU
Mathias Vallée

Les petits monstres
Les petits monstres entrent dans la cour.
Pas un bruit, le silence total.
Ils ont peur de nous, ils sont étonnés de nous voir LA !
Le ballon de foot commence à rebondir

BOUM !
Puis ils me demandent
ce que je fais…
Justin me regarde depuis 5 minutes,
Il papote, il papote
mais je ne bouge pas
je ne parle pas
je suis mal installé, j’ai mal aux fesses.
Certains me collent aux baskes
Il y a un anniversaire
Ils chantent, ils crient.
Il y a des buts,
des arbres,
de la terre
et surtout
DES ENFANTS !
Quand les maîtresses frappent dans les mains
C’est le BROUHAHA !
OUF ! C’EST FINI
Quentin Derval

Récréation cycle 2

Je suis devant le terrain de billes
Je vois la cantine
Il y a des arbres
J’ai mal aux jambes
Le ciel est bleu, il y a le soleil
J’entends des cris
J’entends des enfants qui chantent « Joyeux anniversaire »
Les enfants n’osent pas nous parler
J’ai froid
J’entends des bagarres
Des filles chantent
Un garçon qui drague les filles.
Un groupe fait un loup
Je vois des oiseaux
Les enfants sont timides
Ils font des courses
Je me sens bien

Un petit m’a dit « bonjour »
les maitresses ont frappé dans les mains
Et tout le monde est allé se ranger.

Antoine Phelippot

Récréadanse

Je suis entre le poteau et le mur
J’ai très MAL au dos !
Une fille me donne un coup de pied. Elle me dit « oupch ! » (elle mangeait)

l’escalade
est
devant
moi
!!!
Je n’ai PAS froid !!
Une fille demande un bout de gâteau à un groupe
(a-t-elle la tête ailleurs ?)
ARRETE DE NOUS PARLER !!! répond le groupe. (et bla bla bla…)

Pour l’anniversaire d’une petite
ils chantaient
en anglais
en espagnol
en français

J’entends les bruits des voitures et des oiseaux mélangés.
Ce n’est pas très joli.

Lou-Anne Dhion

Récréadanse

Je suis dans un coin, je vois l’escalade.
Quand les petits sont arrivés, ils étaient timides.
Une petite me tire la langue et me demande ce que je fais.

C’EST DROLE !
Ils échangent des bracelets.

- La maîtresse des grands, elle nous a pris en photo !
- Tu ne la connais même pas.
- Mais si…

Il y a un anniversaire,
Ils ont eu des bonbons.

Des petits échangent leurs goûters,
et d’autres les gardent pour eux.

Moi je n’ai pas eu de goûter !

Clara Guichard

Les spectateurs

De la lumière, ciel bleu.
Des enfants qui crient.
Je ne sais pas.
J’entends des oiseaux et des arbres.
Ils regardent ce que je fais.
Balancé, lenteur, chacun sa bulle.
Inventer,
rêver,
faire la liste des choses à faire,
faire la liste des choses à faire,
casser tous les verres sales.
Je ne sais pas.
Des filles dansent et prennent un goûter.
Un garçon drague les filles !!!!!

ON ECRIT POUR INVENTER L’ESPACE !!!!!!
ON ECRIT ET LE MONDE RESPIRE !!!!!!
JE NE SAIS PAS

J’ai froid.
Je ne sais pas

Zoé Daillez

Récréadanse
CORNE DE BOUC
Je me demande pourquoi je suis venu ici…
Ils chantent, y’a un anniversaire
J’aimerais avoir des bonbons !!!!
Pas envie d’être là
Tape du pied
J’ai chaud
Pfffffff

A côté il y a des élèves qui jouent

Hop ! roulade à droite, roulade à gauche… et voilà !
Et hop !
L’un contre l’autre, l’autre contre l’un ?

FLUTE
La liberté m’échappe

Où est le sens ?
Qu’est-ce qu’on fait là ?
Du n’importe quoi
Mais c’est bon.
Dylan Drouart

Moi je dis

Ciel couvert et beaucoup d’enfants
Merde ! la liberté m’échappe
Je suis collé à l’école, à côté du bureau du directeur.

Ils sont dans le hall. Ils sont timides et bien sûr surpris. Un oiseau vole.

Allons, allons, n’exagérons rien, dit le corps.
Floris imite Tom Guémas
Ronan
Nous
Regarde.
Titouan me questionne

et Evan aussi

Un chien est sur l’immeuble, devant moi
Ce microbe Ferdinand
Joue
Encore
Au
Loup

On avait donné des yeux
Pour nous perdre

Je suis froid.
Angelo Loret

Récré
J’ai chaud,
Je ris
On est dans une classe
de CP/CE1
Avec Elise.
On a eu des bonbons par une CE1
C’était son anniversaire.

On devait regarder
par la fenêtre
pendant la récré
des CP/CE1.

il y a un terrain de foot,
une escalade,
il fait beau
et bla bla bla.
ils sont beaucoup
sur l’escalade et
il y a des disputes
sur le terrain de foot
les maîtresses frappent
dans les mains
ils vont se ranger
en rang
pour aller en classe.
et nous devions aller en récréation !
Nicolas Guilleux

Récréadanse
- Oups ! Pardon… ça va ?
- j’ai froid ! j’entends les enfants.
C’EST PAS INTERESSANT de dire…
… DES GROS MOTS !
Mais c’est marrant ! Hi hi hi ! J’ai mal aux fesses !
d’où vient cette filles
une fille à bretelles
quelle couleur préfère-t-elle ?
bleu ou jaune ? rose ou violet
je ne sais pas…
on écrit pour inventer l’espace
on écrit et le monde respire
on écrit
pour voir ce qu’on ne pourra
pas retenir…
c’est bizarre…
elles prennent un bout de papier
et le font tenir debout.
inventer, rêver, faire la liste des choses à faire
faire la liste des choses à faire
casser tous les verres sales !...
j’entends le vent, les voitures
et…
les enfants qui chantent.
Ça t’a plu ?
Aloïs Genêt

Récréadanse
Situé à côté de la porte qui mène au préau
Où
Je vois le terrain de foot.
J’ai un peu froid
Où
Je suis
Mais
Je me sens bien.
Dès qu’ils arrivent
Je les entends courir
Crier
S’amuser
Et rigoler
Avec
Les bruits des branches et les
oiseaux qui chantent.
Le ciel est un peu nuageux
Mais
La lumière est claire.
Au foot, les enfants tirent
Tombent
Mais
Ils s’amusent bien.
« OUPS » un maître tape dans ses mains.
Les petits doivent rentrer
En classe
Mais
Avant
Que
je finisse de marquer la dernière phrase
Le même maître me dit :
« PAR CONTRE LE CM1 NE GENE PAS LES PETITS ! »
… je suis en CM2…
Pffff Pourtant c’était rigolo
Mais bon, ça n’allait pas durer toute la vie.
Cédric Dohy

RECREADANSE

Je suis autour d’un arbre

devant un arbre
Les filles et gars
Font n’importe quoi
C’est nul.

Les enfants ont des bonbons !!!
ET J’EN VEUX !!!
Et moi j’ai fait des bêtises comme INVENTER, ANNULER LE RENDEZVOUS, DECHIRER LES PROSPECTUS, CASSER TOUS LES VERRES SALES.

Les enfants me parlent
Me regardent bizarrement

Ils me parlent ET puis FLUTE !!!
Ils continuent à me parler.
Je dis ça dans ma tête, autrement, comme c’est des moustiques, ils
vont dire que je joue de la flûte MAIS NON !!!
J’ai beaucoup de crampes ET CA M’ENERVE !!!
Puis j’entends les maîtresses frapper des mains et je me dis
« ENFIN, C’EST A MOI DE JOUER »

YESS !!!
Sarah Deschères

Une récréation drôle
Je suis au milieu de l’estrade, J’AI FROID.
J’entends les oiseaux chanter.
Pour l’instant c’est calme.
Ils sortent !
Ça court de partout.
Je vois une fille, elle joue au loup couleurs.
Au fait, quelle couleur elle préfère ?
ROSE ou VIOLET ?
BLEU ou JAUNE ?
Je ne sais pas !
Cherche-t-elle une couleur ?
JE NE SAIS PAS !
Tiens, il y a un petit garçon qui arrive !
Il me demande ce que je
FAIS !
Je ne lui réponds pas.
Après il me raconte sa vie.
Et il s’amuse à dire : vous n’avez pas le droit de regarder !
Tout à coup il dit : 1-2-3 C’EST TOI LE CACA !
Je suis pliée en deux.
Il y a une fille qui arrive,
Elle me demande ce que je
FAIS !
Je ne lui réponds pas.
Alors le garçon dit : pars, tu n’as pas le droit de venir.
Je m’appelle Floris, je suis le petit frère de Léa.
Il fait semblant de fumer.
Les maîtresses frappent dans les mains
Alors ils partent en courant.
Marie Joly

Les observateurs

Des enfants sont sortis dehors,
Trois filles sont allées directement à l’escalade
Trois garçons ont fait la bagarre
Et il y en a qui se disent des blagues.

Une fille a amené des bonbons
C’est son anniversaire.
Tout le monde est content.
Ils chantent tous !!!

Il y a une petite
Qui est venue
Me voir
Et elle m’a dit
BONJOUR !
Je ne lui ai
Pas répondu !

J’ai chaud
à les regarder !
Léa Juvin

Récréadanse

J’ai froid
Je suis à l’estrade
Je suis en face des arbres
Je suis au fond de la cour

J’entends…
Des voitures,
Des oiseaux,
Des cris.
Une chanson !!!
GENIALIMIATIQUE !!!

Et je vois…
Des voitures,
Des oiseaux.

OUAAAAAAAH !!!!!
Des enfants qui me parlent !!!???

Elodie Cottier

Récréadanse

Il y en a qui tombent
Et qui rêvent de jeunes filles perdues.
Ils disent : 1-2-1-2-1-2-1-2-2
Elles marche sans chaussettes.
Le ciel est bleu et gris.
Ping-pong dans la cage thoracique.
TCHAK TCHAK TCHAK.
Les élèves qui téléphonent au facteur.

Inventer, ouvrir la porte…
On est hyper détendus, disent les enfants.

Tom Derouet

RECREàDANSE
Pfffff les arbres sont plus grands que moi
Je me situe derrière les buts
Je me sens seul
Mais
Les petits commencent à me poser des questions
J’entends des oiseaux
Je me sens bien
Il fait bon
Les petits me font rire
Il y en a un qui perd sa chaussure au foot
C’est marrant !
Il y a du muguet derrière moi
Ça sent bon !
Cette matinée est formidable
Par contre il y en a qui se tapent ou se courent après et ça m’énerve…
Ça m’énerve de tousser…
J’ai mal au dos avec le grillage derrière moi
En fait cette matinée est bizarre
Enfin,
Je ne sais pas
Et ça, en plus ça,
CA M’ENERVE

Tanguy Dubreuil

Une récré bizarre
Assise auprès d’un bac à fleurs.
Ils sortent calmement.
Mon frère me fait coucou.
Il fait mine de fumer.
Il y a un anniversaire, ils chantent tous.
C’est rigolo !!
Mais j’ai froid.
Mon frère et son copain me parlent en courant sur place.
Ils jouent au foot
On a marqué » un but !!!
Ils crient
Ils font les fous
Ils sont contents
Deux garçons se bagarrent. Les maîtresse les grondent en buvant leur
café et en mangeant leur goûter.
On fait quoi ?
Filles attrapent garçons ?
On joue à l’escalade ?
On fait une course ?
Je sais : on fait « chou-fleur ».

Ils arrêtent de jouer.
Il s’assoit à côté de moi.
Il me parle.
J’ai de plus en plus froid.

J’entends plein de bruits.
Des voitures
Des oiseaux
Des enfants rigoler
Un chien qui aboie

Mon frère fait son intéressant devant son copain.
Je ne le regarde plus et je vois une fille qui marche avec ses
chaussures défaites.
Les maîtresses frappent ???
Ils rentrent en courant ????
Léa Foin

LA récréation
J’entends un anniversaire, ça me donne envie de bonbons.
Il fait très bon, je me sens bien, il y a un beau soleil.
J’entends les oiseaux, les bruits des arbres
les papillons qui volent,
le rebond du ballon.
Je me suis mise ici
Parce que
Je vois tout
Et j’entends tout !

Il y en a trois
Qui font les fous
Il y a des gars qui
Jouent au loup

Dès que les
Petites, petits
Sont sortis, ils
Sont partis
Nous voir

J’ai vu la culotte d’une fille…

HIHIHI…
Dès que les petites et petits sont sortis
Ils sont tous partis nous voir.
Je vois des enfants en train de jouer au loup.
Dès que les maîtresses frappent dans les mains, ils sont partis.
Ça m’a fait du bien.

? Deux petites filles viennent me voir ?
Pourquoi t’es pas dans ta classe ?
J’ai rien répondu.

Y’a une fille qui a amené des bonbons, ils chantaient…
INVENTER, ANNULER LE RENDEZ-VOUS
PENSER A TOUT, CONTROLE-TOI !

Johanna Girard

Grand merci à Joël Kerouanton et Anne Signour :
Pour avoir eu l’idée de cette belle rencontre et pour nous avoir
proposé de tenter l’aventure avec eux.
Pour avoir accepté de passer sous l’œil critique et acéré d’enfants de
10 ou 11 ans, qui ont pris très à cœur leur rôle de lecteurs.
Pour avoir déployé beaucoup d’énergie à conseiller, aider les
écrivains en herbes, avec toujours beaucoup de tact et de patience.

Il fallait l’inventer cette représentation !

Une salle de spectacle en plein air
29 spectateurs-écrivains en herbe
Une bonne centaine de danseurs-joueurs malgré eux
15 minutes de silence, de concentration, d’écriture d’un côté,
de cris et de rires de l’autre
Et puis…
des heures de relecture,
d’essais,
de ratures,
de réécriture,
d’emprunts de mots, de phrases,
d’hésitations,
de réflexion,
d’inversions,
d’inventions…
Pour 29 textes uniques
Pour 29 CM2 enrichis et ravis de s’être trouvés embarqués par leur
maîtresse dans cette rencontre Apothéotesque ! Génialimiatique !

