
Comment la sortie s’est-elle déroulée ? 

L’après-midi, les classes de 6ème2, 4 et 5ème2 sont venues avec nous, les 6ème3, à 

l’Imprévu, pour voir le spectacle de Thierry Lenain intitulé « Est-ce que les insectes qui 

volent se cognent entre eux parfois ou est-ce qu’ils s’évitent toujours ? ». Nous sommes 

partis du collège à 13h45. Arrivés au théâtre, nous sommes entrés pour nous asseoir à 

nos places. Nous avons regardé le spectacle, c’était très drôle. A 15h40, le spectacle s’est 

terminé mais nous ne sommes pas partis. Nous sommes restés pour parler avec le 

metteur en scène, Pierre Blaise, et les quatre comédiens. Nous leur avons posé des 

questions. A 16h30, nous sommes sortis de l’Imprévu pour rentrer chez nous. La sortie 

s’est très bien passée. 

Belma et Fincoura 

 

Qu’avez-vous pensé de la pièce ? 

Nous avons pensé que la pièce était très humoristique, qu’elle était drôle et triste à la 

fois.  

Elle était drôle quand un homme s’est retourné vers ses gardes et qu’il leur a fait croire, 

pour leur échapper, qu’il était une femme, aussi quand il y avait sa conscience qui lui 

parlait et qui se déplaçait sur lui. 

Nous avons trouvé la pièce triste parce qu’elle raconte l’histoire d’un garçon qui ne veut 

pas faire la guerre car il ne veut pas mourir comme ses ancêtres. C’est pour cela qu’il 

veut devenir une fille. 

Christopher et Kimberley 

 

Moi j’ai bien aimé le titre de la pièce, il n’avait pas trop de rapport avec l’histoire mais 

c’était bien imaginé. Les acteurs étaient très bons et quand la fin de la pièce est arrivée, 

le metteur en scène est venu et il nous a tout expliqué. Comme la pièce était super, les 

acteurs avaient dû énormément travailler. 

Quentin 

 

Quels moments de la pièce avez-vous préférés ? 

J’ai bien aimé quand le comédien a fait les bruits de la guerre, il imitait les chars, les 

mitraillettes, les avions et les gens qui mouraient. On a bien rigolé avec M. Fayard ! 

Toufik 

Ce que j’ai aimé c’est la partie où le personnage imite la guerre, il était trop marrant, 

même mon professeur de français a aimé ! J’ai bien aimé aussi quand le personnage 

s’est pris pour une fille et il a fait semblant d’être enceinte. 

Samy 


