
Nassime Les flaques

C’est une histoire qui parle d’un garçon qui voulait 
offrir un cadeau à sa maman.

Alors il prit une bouteille vide, alla dans son jardin et 
courut pour remplir la bouteille d’air. Il l’a referma et 
alla voir sa mère.
Mais quand il donna son cadeau à sa maman, elle lui 
dit : « Mon enfant, on ne peut pas enfermer l’air.»  Il 
ressentit un profond chagrin...

Un jour, bien plus tard, il rencontra une fille qui avait 
un chagrin d’amour.

Alors comme il pleuvait, il voulut rentrer sous son 
parapluie mais elle refusa... 
Je raconte ce moment car je l’ai bien aimé. C’était trop 
bien!



                                                                             Les 
flaques  
     
 
Il y avait une fille qui s’appelle l’eau des nuages. 
Il y avait aussi un garçon sous la pluie et une 
autre fille qui était dans la boue protégée par 
son parapluie. La première fille leur avait 
apporté des bateaux en papier et des bouteilles 
où il y avait des mots d’amour. Mais le garçon a 
commencé à pleurer car il avait un chagrin. La 
fille au parapluie avait un chagrin d’amour. À la 
fin, le garçon a demandé à la fille au parapluie 
s’il pouvait lui tenir la main et ils ont éternué. 
 
Adib  
 



Les flaques 

Au spectacle, il y avait 3 comédiens sur scène (2 femmes et 1 homme) et 3 
autres qui les éclairaient avec des lampes torches et des bouteilles en 
plastique. 

Au début du spectacle, un  enfant voulait offrir un beau cadeau pour 
l'anniversaire de sa mère (une bouteille avec du vent) mais ça n'a pas 
fonctionné. 
Quelques années plus tard, il rencontra sous la pluie une dame avec un 
parapluie. Il lui demanda s’il pouvait se mettre sous son parapluie avec elle 
mais elle refusa. 
Une autre dame apparut, elle s'appelait "le vent et la pluie".  
Ils partirent à l'océan et jetèrent des bouteilles à la mer avec à l'intérieur 
leurs chagrins. 
Suite à ça, ils se sentaient mieux, leurs chagrins disparaissaient et chacun 
retrouva sa vie d'avant.

Mathéo



                                                                  
Les flaques 💧😘

Ce spectacle parlait d'un petit garçon qui 
voulait attraper le vent pour sa maman 😘. 
Quand sa maman a ouvert la bouteille qui 
devait contenir le vent, elle rigola 😃et c’est 
comme cela que le petit garçon eut un 
chagrin...😭%💔

Ella😘😍😜



Je n'ai pas aimé le 
spectacle car 
c’était ❌*☹,

Ennuyeux et quand ils 
parlaient,❌🦁☹,*

Je ne comprenais rien et 
cela me ☹*🦁❌

Faisait mal à la tête.
☹,*🦁❌

Diego



Sellou

Sellou

Les flaques
Nous sommes partis au collège Ronsard 
pour voir un spectacle, du théâtre avec des 
comédiens. Alors, nous étions dans le noir 
puis ça a commencé... C’est une histoire qui 
parle d'un petit garçon qui prenait dans sa 
main une bouteille et puis, il a grandi... 
Quand  il faisait noir, il bougeait partout et 
nous aussi... Les comédiens ont jeté une 
bouteille dans la mer mais au lieu de jeter la 
bouteille dans la mer, ils ont fait semblant et 
ont mis la bouteille dans leur poche. Puis ils 
se sont embrassés et ils ont fait ATCHOUM! 
.😍😘😎🌂🗣2💧☔



Il y avait une fille qui a crié  et  elle s'appelait 
l'eau avec les nuages. Elle avait pris un 
bateau où il y avait des lettres de cœur et 
d'amour. Après, elle a dit : "Suivez-moi!". Et ils 
ont demandé : "Où allons-nous?". Ils ont 
couru autour de la salle à la fin. J'ai aimé ce 
spectacle car c'était drôle et bien.  
 
Sanoussy

Les flaques
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Cette pièce de théâtre était jouée par six personnes qui 
apprennent à devenir des comédiens au Conservatoire de 
Poitiers.

Les  flaques

Ça parle d’un petit garçon qui court dans le jardin pour 
attraper le vent. Après, il a donné à sa mère son cadeau et lui 
a dit : "Ouvre la bouteille ". Sa mère a ouvert la bouteille.

Shayna

Et quand il était grand, il a rencontré une fille avec un 
parapluie et lui a demandé s’il pouvait se mettre sous le 
parapluie, et tout à coup, il avait une autre fille qui s'appelle le 
vent et la pluie. Elle a donné un papier en forme de bateau 
qui parlait de l'amour et de la tristesse. Après, elle a donné 
une bouteille. Il fallait parler dans la bouteille et la lancer 
dans la mer.



À ce spectacle, il y avait 6 comédiens : 3 qui faisaient les 
lumières et 3 autres qui étaient les acteurs. Il y avait aussi un 
remplaçant.  
 
C'était l'histoire d'un petit garçon très très petit, plus petit 
qu'un brin d'herbe. Pour l'anniversaire de sa maman, il a 
voulu lui offrir le meilleur cadeau du monde. Il a réfléchi et il a 
trouvé : le vent ! Alors, il a couru dans tous les sens pour en 
attraper. Mais il n'a pas réussi à en mettre dans la bouteille. 
 
Plus tard, quand il était adulte, il se promenait mais il s'est mis 
à pleuvoir. Il a rencontré une fille qui avait un parapluie et qui 
avait les pieds enfoncés dans la boue. Après, ils ont rencontré 
une autre fille qui s'appelait vent et eau. Elle a arrêté la pluie 
et le vent. Puis elle les a emmenés à la mer.  
 
J'ai aimé cette pièce de théâtre. 

Les flaques 

Jules



Les  flaques 
Nous sommes allés au collège Ronsard.
Nous sommes rentrés dans une salle où il y avait six étudiants qui 
font du théâtre.
L' histoire parle d' un petit garçon  qui voulait offrir un cadeau à 
sa maman. 

Soane

Il voulait offrir le vent à sa maman dans une bouteille. Sa maman lui 
dit: «  Le vent ne s'enferme pas dans une bouteille." Le garçon se mit 
pleurer et un jour, le garçon est devenu un adulte. Il continue de 
pleurer et il rencontre une fille avec un parapluie puis une dame qui 
s'appelle le vent et la pluie. Tous ensemble, ils partent pour une grande 
aventure... La dame leur donne une bouteille et ils mettent leur tristesse 
dedans. Ils ferment la bouteille et ils la jettent dans l'eau. La dame 
disparaît elle-aussi dans les nuages. ils se regardent et ils éternuent.



Les flaques
Dans ce spectacle, il y avait 6 personnes. Certains faisaient la lumière et 
d'autres faisaient les acteurs.

Cette histoire parle de 3 personnes. Il y a un petit garçon qui voulait offrir 
du vent dans une bouteille à sa mère. Mais il n'a pas réussi.

Et quand il est devenu grand, il a rencontré une fille dans la rue et il lui a 
demandé s’il pouvait venir sous son parapluie avec elle parce qu'il pleuvait 
et la fille a dit non.

Après, ils ont rencontré une fille qui s'appelait le vent et la pluie. 
Puis la fille leur a donné des bouteilles pour se confier. 
Ensuite ils ont jeté les bouteilles et ils ont crié.

Vital Matt



Les flaques

C'est un spectacle où il y avait des personnes qui 
apprennent à devenir des comédiens.  
 
Il y avait un garçon qui était sorti et il a rencontré 
une fille qui avait un parapluie. Le garçon a 
pleuré. Ils ont rencontré une fille qui s’appelait le 
vent et la pluie. Ils ont chacun eu une bouteille et 
ils ont dit chacun leur histoire. 
 
À la fin, ils ont couru dans la salle et c’était 
amusant. 
                                                                          
SOUAREBA



Les flaques
Nous sommes partis au collège Ronsard. Le spectacle parlait d’un petit 
garçon qui voulait offrir un cadeau le jour de l'anniversaire de sa maman. 
Mais il voulait que ça soit le plus beau, le plus original, le plus grand cadeau 
au monde. Son cadeau était le vent. Il était parti dans son jardin et il courut 
partout pour attraper le vent. Il ferma la bouteille et rentra chez lui. Il donna 
la bouteille à  sa maman en lui disant : «   Tiens, c'est pour toi, ton cadeau 
d'anniversaire. » Sa maman rigola et dit : »On ne peut pas enfermer du vent 
dans une si petite bouteille, mon enfant! ». Quand il a grandi, il a rencontré 
une fille qui était sous un parapluie. Il lui a demandé s’il pouvait aller en-
dessous mais  elle a refusé. Ils ont rencontré une fille qui s'appelle le vent et 
la pluie. Elle leur a dit : «  Suivez-moi.  » . ils ont répondu :  «   Où nous 
emmènes-tu? ». Elle a dit : « Vous verrez bien... ». Ils sont arrivés devant la 
mer, elle leur a donné un petit bateau en papier et a dit : « Mettez-le sur 
votre oreille. ». Ils ont fait ce qu’elle demandait et ils ont entendu des mots 
d'amour. Ensuite, ils ont pris une bouteille, mis des chagrins dedans et les 
ont jeté dans la mer. La fille qui s'appelle le vent et la pluie est partie. Le 
garçon et la fille se sont donnés la main et ils ont éternué. J'ai bien aimé 
cette histoire.  💜💙💚💛❤  
 
 
Sheyna😍☂🌧



J'ai aimé le spectacle des flaques. J’ai aimé parce que c’était 
bien, rigolo et que cela parlait de tristesse et de l’amour. 
 
Un petit garçon avait donné à sa maman du vent dans une 
bouteille. Il a grandi, il a vu une fille coincée dans de la boue 
et il lui a demandé s’il pouvait rentrer sous le parapluie avec 
elle. Elle lui répondit non. Ils ont rencontré une fille qui 
s'appelait la pluie et le vent et elle leur a donné une 
bouteille où ils devaient tous expliquer des choses. Après, ils 
ont jeté la bouteille dans la mer  et la pluie et le vent les a 
laissé tout seuls. Ils allaient se donner la main mais ils ont 
tous les deux éternué.😀

Les flaques

Mantou



                                                          
Les Flaques💧

Les flaques, au début, ça parle d'un tout petit garçon qui voulait donner le vent en cadeau à sa 
maman.<💖💗💝💞

Mais dans la bouteille, il n'y avait rien...
Quand il devient adulte, il avait toujours de la peine à cause de cette histoire de cadeau 
qu'il y avait rien dans la bouteille et que sa maman s’était moquée de lui quand elle 
avait ouvert la bouteille.😭😭💔

J’ai plutôt bien aimé le spectacle des Flaques😍😃💖💞💝💗💖💞💝
💗😍

Madison💗💖💝💝A

Il y avait 6 personnes qui font de la comédie. Il y avait deux filles et un garçon 
sur scène. 

Un jour, il rencontra une fille qui était coincée dans une flaque de boue avec son 
parapluie un peu cassé, il demanda s’il pouvait aller sous son parapluie.

Et là, une fille qui s’appelait le vent et la pluie leur dit de la suivre et ils arrivèrent 
devant des flaques.



C'est un spectac le avec t ro is 
personnes qui apprennent à devenir 
des comédiens. 
Ils ont éteint la lumière. Après, ils ont 
allumé des lampes, ils ont mis les 
lampes sur les bouteilles. Il y avait de 
la pluie. 
 
Célia 

Les flaques



Nous sommes partis au collège Ronsard voir un 
spectacle « les flaques ».  
Il y avait un garçon Valentin qui voulait offrir un 
cadeau à sa mère le jour de son anniversaire : 
dans une bouteille, il avait voulu attraper du vent 
mais ce n’est pas possible. Il a grandi, rencontré 
une jeune femme comme lui avec beaucoup de 
tristesse. Une deuxième femme leur a permis de 
jeter leurs chagrins au passé. Ils ont éternué en 
se serrant la main.  
J’ai aimé le spectacle.

Garaba

Les flaques



Ça parlait d'un petit garçon qui a voulu donner à sa maman du 
vent dans une bouteille. Puis, il a grandi et il a vu une fille qui était 
coincée dans de la boue. Le garçon est parti la voir. Il lui a 
demandé s’il peut se mettre sous son parapluie et la fille lui a 
répondu non. Ils ont alors vu une autre fille qui s'appelait le vent 
et la pluie. La dame leur a demandé de la suivre et ils l’ont suivie 
puis elle leur a donné une bouteille où ils devaient parler pour 
expliquer ce qui s’est passé puis ils ont jeté la bouteille dans la 
mer. Le vent et la pluie les a laissés et ils sont allés se donner la 
main mes ils ont éternué tous les deux.

Mama

Les flaques



Moi, j'ai aimé ce spectacle car c'était drôle. Quand ils 
éteignaient la lumière, on bougeait partout et c’était amusant.

Les flaques

Baseko
u 



Le spectacle parlait de chagrins et de chagrins d'amour.

Les flaques
Il y avait deux femmes et un homme.

Il y avait un petit garçon qui voulait offrir le plus grand, le plus gros, 
le plus impressionnant qui soit.

Le garçon est parti dehors et a couru dans tous les sens avec une 
bouteille.

Il voulait offrir l'air à sa maman.
Le petit garçon dit : «  Regarde maman, écoute » mais sa maman 
rigolait.

Quand le garçon est plus grand, il voit une fille qui est coincée dans la 
boue.

Le garçon voulait aller sous le parapluie mais la fille ne voulait pas.

Après, une fille apparaît, elle s’appelait le vent et la pluie.

Le vent et la pluie avait dit « orage, pluie, tonnerre » en criant.

Mïa


