La Sortie du mois d'Avril: le Théâtre National de Chaillot
Nous étions un petit groupe de 10 ce jour là, à nous être inscrits à la visite du mois.
Il y avait Raphaël et son père, Sabine, Arnaud Toupense, Ashley et son père, Clara, Anaïs,
Anète, Zahïa et moi même!
Ca commençait bien il y avait des grandes peintures qui décoraient l'accueil; plusieurs nus
qui ont déconcerté Raphaël (il ne savait plus où regarder!).
Sarah notre conférencière
nous a fait visiter la grande
salle que le théâtre loue
pour des défilés, des
réceptions, etc... Il y a une
baie vitrée qui donne tout
droit sur la Tour Eiffel, la
classe!
Nous avons visité la grande
salle de théâtre. Elle est
immense et avec tous ces
sièges en pente, Raphaël a
eu
le
vertige!
Mais Sarah nous a dit qu'on
pouvait monter et démonter
l'espace du public. Un sacré
boulot!
Mais
bon
les
techniciens ne font ça que
tous
les
10
ans
heureusement!
Ashley
a
testé
la
sonorisation de la salle avec
Raphaël en allant près de la
scène et c'est vrai qu'on les
entendait bien! Arnaud a
même dit : "Ca serait bien si
on pouvait jouer ici!" Les
Mines de rien au Théâtre
National de Chaillot, ça
serait pas mal non?!
On nous a montré le fond de costumes y'en avait partout! Moi ça m'a rappelé les vêtements
qu'on ne mettait plus et que ma mère conservait quand j'étais petite et Sabine a eu cette
réflexion "j'suis sûre que si on déballait tout not' bordel, on en n'aurait autant!" On est passé
par le sous-sol grr!! on a eu froid dans le dos. C'était tout gris et avec des courants d'air. Il y
avait même des consignes sur des portes condamnées en cas d'alerte au gaz. Oui, le
théâtre de Chaillot c'est une vieille institution! Puis on a vu la salle des machines. C'était
impressionnant! on se sentait tout petit! La petite salle de théâtre était mignonne, c'était ma
préférée. Beaucoup plus chaleureuse.
A la fin de la visite on était tellement enthousiaste qu'on s'est dit qu'on reviendrait pour voir
un spectacle ou pour jouer! (Ben quoi le rêve c'est permis!)
Fatma Naït-Sider

