SPECTACLE DE NOËL
COMPTE-RENDU DICTÉ PAR LES ÉLÈVES DE
L'ÉCOLE MATERNELLE D'ANGIENS
Yulia était un pirate. Elle avait une longue vue. Elle nous a raconté
ses voyages. Elle cherchait un sabre magique.
Il y avait une carte magique qui indiquait l'île où se trouvait le sabre
magique. Matthieu L. est monté sur scène pour déchirer la carte et une
nouvelle carte est apparue.
Il fallait dire la formule CRIC-CRAC-CROC à chaque fois qu'ils étaient
en danger.
[ De nombreux tours de magie ont rythmé le spectacle. ]
Yulia a montré un livre avec des pages blanches. Il fallait dire le mot
magique pour que les mots et les couleurs apparaissent.
Elle a rencontré un chat sur la plage d'une île.
Puis il fallait tirer une photo parmi quatre photos pour connaître la
suite du voyage : un naufrage, une tempête, un homme pendu par les pieds
ou une mer calme. C'est la photo de la mer calme qui a été tirée.
La Dame a mis deux faux lapins dans la main de Solène, et après il y
en avait trois dans la main d'Evan.
Erwan est venu sur scène pour coudre un bouton sur un mouchoir en
disant le mot magique.
Yulia tenait une corde magique. Elle avait attaché des foulards à la
corde. Elle a fait un nœud et les deux bouts se sont rattachés. Hugo est
monté sur scène pour enlever le nœud.
Ensuite, il y avait quatre anneaux accrochés deux par deux et il fallait
les détacher grâce au mot magique.
Yulia a fait boire son amie la souris avec une paille dans une
bouteille. Le niveau du lait a vraiment baissé dans la bouteille.
Il y avait des lettres dans des enveloppes. Elles formaient le mot
amitié, plus forte que la magie.
A la fin du spectacle, Yulia a gonflé des ballons pour former des
animaux et des objets disparus. Elle les a donnés aux enfants. Il y avait des
chats, des chiens, des chapeaux, des souris, des girafes, des sabres, des
pistolets et des cygnes.
Merci Yulia pour cette belle histoire et tous ces tours de magie !

