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Spectacle "Monstre-moi"

<!-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --»
Vendredi 9 octobre , les 5Ã¨5 et 6Ã¨5 sont allÃ©s Ã l'ECPC pour assister au spectacle de danse « Monstre-moi ».
Pour l'occasion, les sixiÃ¨mes se sont fait critiques. Certains ont apprÃ©ciÃ©, d'autres ont Ã©tÃ© plus nuancÃ©s.

Voici quelques unes de leurs remarques.

« Je n'ai pas aimÃ© le dÃ©but car pour moi je trouvais que le danseur handicapÃ© parlait trop alors que c'Ã©tait de
la danse. Au milieu, j'ai bien aimÃ© car il y avait un danseur qui avait bandÃ© les yeux de la personne handicapÃ©e
et un autre a mis son bras dans son tee-shirt pour faire comme une personne qui n'avait plus de bras. Le troisiÃ¨me
a mis sa jambe dans son pantalon. J'ai bien aimÃ© aussi la fin car avec les projections d'images sur les danseurs,
on aurait crû des camÃ©lÃ©ons ». (Pauline)

« Le spectacle Ã©tait bien, il y avait de l'humour et la danse Ã©tait bien. J'ai bien aimÃ© car c'Ã©tait drÃ´le, bien
prÃ©sentÃ©, on se croyait dans un film en 3D » ( Jordan)

« Ce que j'ai aimÃ©, c'est : les projections sur les danseurs. Ils lÃ¨vent les mains quand on fait un son aigÃ¼ et ils
sont Ã terre quand on fait un son grave » (Ronny)

« Dans le spectacle, ils expliquaient qu'un handicapÃ© peut Ãªtre comme les autres. Ce n'est pas parce qu'il est
handicapÃ© qu'il faut le laisser tout seul. » ( Damien)

« Je n'ai pas aimÃ© le spectacle parce que je n'ai pas compris son sens et aussi parce que je n'aime pas ce style de
danse-lÃ » ( Soizic)

« Le moment que j'ai le plus aimÃ©, c'est quand ils dansaient avec la projection de couleurs sur leur corps » (
Anthony)

« Au dÃ©but du spectacle, je me demandais lequel Ã©tait handicapÃ©. Mais je l'ai su car on le voyait lorsqu'il
parlait, il avait du mal Ã parler normalement. Mais quand il a dansÃ©, c'Ã©tait super bien. » ( Sindy)

« Le spectacle m'a plu car il y avait des danseurs, de la lumiÃ¨re, c'Ã©tait joyeux. Mais l'homme n°1 n'aurait pas dû
dire devant les primaires que le PÃ¨re NoÃ«l n'existait pas. Et nous les collÃ©giens, nous avons rigolÃ©. » (
Cassandre)
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