SORTIE THEATRE :
Mardi 28 janvier la classe de CE2 de Mme BAESSO, accompagnée des classes bilingues de
Mme MAIZERAY, de Madame MULLER et de Mme SCHMITT ainsi que la classe de CE2 de Mme
MARTIN, CP de Mme HELMER, a assisté à une pièce de théâtre à la Castine de Reichshoffen.
La pièce s'intitulait Micky et Addie avec le texte de Rob Evans, mise en scène par Nathalie Bensard.
Les élèves ont découvert une mise en scène originale avec des boules de lumière suspendues,
des rideaux blancs pour arrière-plan et seulement deux acteurs pour interpréter la pièce.
Petit retour sur l'histoire ...Micky est un garçon de dix ans qui vit seul avec sa maman. Depuis
tout petit, il imagine son père parti en mission secrète pour la NASA. Il rêve d’astéroïdes et de
poussière de Lune. Il s'est construit un monde de planètes et d'étoiles dans sa chambre. Addie est une
petite fille qui ne supporte ni le désordre, ni le mensonge.
Ses deux personnages mènent une vie parallèle jusqu'au jour où Addie vient perturber le monde de
Micky , en le questionnant sur les astronautes et son père.
Micky prend alors conscience qu'il ne sait rien sur le métier de son père, qu'il n'a de lui qu'un sachet
de poussière de lune et décide de chercher des réponses. Il tombe alors sur son certificat de naissance,
dans une boite cachée au fond de l'armoire de sa maman et à son grand étonnement son père....
Il découvre que son papa s'appelle BEILAY Anthony, qu'il vit 27 allées des acacias à Glasgow et que
son métier est loin des étoiles. Il est en effet plombier ...
Effondré et cherchant des réponses, Micky décide de prendre le bus en direction de Glasgow. Addie,
intrigué par le fait que Micky ne prenne pas le chemin de l'école, décide de le suivre. C'est ainsi que
nos deux personnages découvrent le père de Micky, remarié et père d'un petit garçon blond. Triste et
effrayé, le jeune garçon s'enfuit, suivi de Addie.
De retour chez eux, Addie se fait punir par son papa, mais à la sensation que son nouvel ami a besoin
d'elle. Micky pris de colère détruit le décor de sa chambre, planètes et étoiles. Témoin de la scène, sa
maman lui explique, qu'elle a menti pour qu'il ne soit pas triste.
Micky s'enfuit. Sa mère le cherche de partout, crie dans la rue.
Addie part alors à sa recherche. Elle retrouve son ami, et le réconforte. On comprend alors qu'une
amitié est née.
La pièce parle de l'importance de la vérité, de la différence et de l'amitié.
Les enfants ont pris conscience de la difficulté du rôle d'acteur quand ils jouent plusieurs personnages.
Même si pour certains élèves, cela a été un frein dans la compréhension de l’œuvre.
Ils ont apprécié la mise en scène avec les jeux d'ombres, de lumières, mais aussi le fait que les acteurs
utilisent la technologie (portable) pour mettre en scène leurs discussions et leurs actions.
Ils ont adoré la performance des acteurs, à ralentir leurs gestes, lors des moments clés.
Les élèves ont exprimé leur ressenti par rapport à la pièce de théâtre : splendide, lumineux, beau,
incroyable, bruit, et je rajouterais émouvant.
Merci !!!
Mme BAESSO et sa classe de CE2

