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LES DATES 
A U  C A R D A N

n n n

M a  P a r o l e  !  a u r a 
l i eu  l e  samed i  11 
décembre au safran. 
À partir de 10h, il y aura une 
causerie. L'après-midi, il 
y aura des ateliers libres 
de pratiques citoyennes : 
voix, café télé, typographie ; 
une sélection de courts- 
m é t r a g e s  ;  d e s 
l e c t u r e s  de  t e x t e s 
originaux ; un spectacle 
inédit. Chacun, chacune est 
invité à venir avec un plat, une 
boisson à partager pour le 
repas du soir…

n n n

La pièce : Enfant, je 
ne racontais pas 
d 'h is to i re  du Théât re 
de  l ' i nu t i l e  se ra  p résen té 
l e  m e r c r e d i  1 5 
décembre à 15h. au 
Cardan. Entrée libre et coup 
offert par la Maison du Théâtre.

n n n

Leitura Furiosa aura 
lieu les 6, 7 et 8 mai 
2011
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Leitura Furiosa 2010

Il y a deux mois, j'ai dit à Luiz que je voulais faire des 
intermèdes pour Leitura Furiosa. Nous avons donc re-
trouvé Sophie avec qui nous avions fait le même type 
d'expérience, de travail, l'année dernière.
Cette année, il y a eu plus de travail de préparation 
pour que cela soit comme il faut. On a répété pendant 
au moins deux mois, le samedi, durant presque toute la 
journée.
À chaque répétition nous avons fait toutes sortes d'exer-
cices pour apprendre à être plus concentrés.
Pour préparer le spectacle, au début, on a tout impro-
visé. Et à partir des improvisations, on a mis en place 
nos sketches.
Pendant les répétitions, ce qui étati dur pour moi lors-
que c'était mon tour de jouer, c'était de ne pas rigoler 
parce que les autres riaient en me voyant jouer. Il a fallu 
faire la scène deux ou trois fois avant de réussir à jouer 
en restant en colère !
Nous avons présenté notre spectacle le 30 mai 2010 à 
la Maison de la Culture. Pour commencer, un groupe de 
lecteurs a lu les textes que des gens avaient écrits  avec 
des écrivains le vendredi. Et nous, nous avons joué nos 
sketches entre deux lectures.
Cette année, ce qui était bizarre, c'est que je n'ai pas eu 
peur comme d'habitude. Je savais ce que j'avais à faire, 
je l'ai fait : j'ai mis mon bonnet et je suis rentré en co-
lère sur scène, tête baissée !… comme ça, sans hésiter.
Après, une fois terminé, j'étais tout étonné, comme si 
je ne savais pas dire ce qui venait de se passer. On m'a 
dit que j'avais même improvisé sur scène à certains mo-
ments ; je ne m'en étais pas aperçu !
Quand j'étais sur scène, je ne voyais pas les spectateurs 
assis dans la salle. Je savais qu'ils étaient là, je les sen-
tais.

Christian

La Philharmonique des mots
Cette année, nous avons participé à la Philharmonique 
des mots, avec le groupe du Cardan, le groupe des filles 
de la Côte. Nous avons lu des textes sur la cuisine avec 
Nicolas Frize et Catherine Lambert. J'avais le trac quand 
on a lu sur scène, devant plein de gens. C'était la pre-
mière fois que je lisais dans une abbatiale, j'avais du 
mal à lire plusieurs phrases à la fois. À la fin, nous avons 
remonté les marches pour être applaudis par le public. 
Et le soir, nous avons mangé tous ensemble avant de 
reprendre le car pour retourner à Amiens.

Virginie
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Si j’étais une fleur, je serais une rose.
Si j’étais un animal, je serais un lapin.
Si j’étais un moyen de transport, je serais 
un bus.
Si j’étais une couleur, je serais en blanc.
Si j’étais un film, je serais Titanic.
Si j’étais un jeu, je serais des jeux de 
dames.
Si j’étais un chanteur, je serais Leslie.

Alexandra

Le rêve et la réalité

J'ai envie 
d'avoir une baguette magique 

pour changer beaucoup de choses, pour 
comprendre et aider les autres, surtout moi-

même. Ce chemin est encore très long.
Margarida

Si j'ai l'occasion, j'irai au Brésil 
pour voir le carnaval et reggarder 
les danseuses danser la Samba 
(j'en ai vues à la télé, elles étaient 
sensuelles ; il y avait aussi des 
musiciens et beaucoup de couleurs). 
Je voudrais aller dans la forêt 
amazonienne pour trouver de l'or. Avec 
l'or, j'achèterai une belle maison.
J'irai visiter la ville de Rio de Janeiro 
et je monterai sur la statue. J'irai sur 
les plages du Brésil où il y a de belles 
filles qui se font bronzer. J'irai manger 
un repas du pays, un "feijoada" et en 
dessert, des crêpes au potiron.

Christian

Si on pouvait changer le monde 
en  appuyan t  s u r  un  bou ton 
comme à la télé qu’on appuie sur 
la télécommande pour changer de 
chaines. La vie n’est pas toujours 
facile mais il faut faire avec. Il faut 
aller de l’avant même si on vous met 
la tête sous l’eau on arrive toujours à 
remonter.
Parfois il y a un mur à affranchir. On 
passe à travers puis ainsi de suite.
La vie est pleine d’embuches, il faut 
passer les obstacles un a un.
Le monde est tellement indifférent. 
Si on pouvait changer le monde nous 
même cela serait trop facile. Dans la 
vie on ne fait pas toujours ce que l’on 
veut.

Marie-Claude

•Portrait chinois
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Sortilèges
Je suis allée voir un spectacle qui se nommait 
Sortilège au cirque. Je n'ai pas trop aimé. Car 
normalement ça aurait dû être des jongleurs. 
La pièce commence comme ça. Quand on 
est rentré dans le cirque pour s'asseoir sur les 
strapontins, il y avait un matelas. Quand la séance 
a commencé une fille s'est allongée sur le matelas 
en chantonnant. Après elle s'est assise à un coin 
du matelas avec un livre elle racontait une histoire 
pour les enfants. Pendant un moment elle sortait 
des choses du matelas. Puis, le matelas s’est 
agrandi. Enfin la fille a jonglé avec des oranges.

Céline

Ce qui m'a beaucoup plu dans ce spectacle, c'est 
l’histoire de la petite fille qui était plongée dans 
la lecture pendant que les autres personnages se 
battaient. Cela prouve pour moi, que les histoires, 
la culture, les livres, la lecture sont des symboles 
de l’humanité.
Elle était complètement plongée dans son rêve. Elle 
m'a rappelée une petite fille avec ses chaussettes 
pleines de couleurs qui faisait les mêmes caprices 
à sa maman.

Margarida

Cirque Éloize
Cirque Éloize : comme une pluie dans tes yeux
J'ai aimé la pluie qui tombait, les gens qui 
sautaient dans les flaques d'eau, il y avait des 
trapézistes, des jongleurs, les gens ont sauté sur 
un trampoline, et dans les cerceaux.
Pour moi ça a été un moment magique.

Virginie

Blick Bassy
Vendredi 19 mars, avec le groupe cardan nous nous 
sommes rendus au CSC d’Étouvie pour écouter 
de la musique de Jazz. Le chanteur racontait en 
chantant sa vie en Afrique, comment il gagnait sa 
vie pour nourrir sa famille. Ensuite, il devait quitter 
sa famille pour gagner de l’argent en allant dans 
les coins du monde pour chanter et vendre ses 
CD. Cela m’a beaucoup touché. C’était un beau 
spectacle. Il y avait une bonne ambiance avec les 
jeunes du CSC d’Étouvie. Nous pouvions danser et 
taper dans nos mains. C’était un spectacle dans le 
cadre de la caravane itinérante.

Marie-Claude

Tous les mots du 
monde

Présenté par deux personnes déguisées en clowns 
dans une bibliothèque.
Un décor simple avec du carton et des livres, un 
bureau et une lampe, un escabeau.
J’ai bien aimé, car c’était très drôle et dynamique, 
surtout comment était présenté l’histoire, la valeur 
des livres et le travail des écrivains.
Je trouve que le respect des hommes commence 
par la culture et l’histoire que l’on raconte.
Ça me donne encore plus envie de lire et écrire.

Margarida

Incendie 
Vendredi 7 mai, nous sommes allées voir une 
pièce de théâtre qui s’appelle « Incendie » au lycée 
de la Hotoie. La pièce de théâtre était jouée par 
des jeunes lycéens et Myriam, une comédienne 
professionnelle.
J’ai trouvé que cette pièce de théâtre était dure à 
comprendre, l’endroit était un peu sombre. Mais 
ils ont bien joué, car ils ont une bonne mémoire 
pour retenir le texte qu’ils devaient dire. Ils ont bien 
travaillé. Moi je n’ai pas trop aimé.
Des jumeaux, Jaouad et Jade, la mère, celle qui 
chantait tout le temps.
Quand la mère était décédée, les jumeaux se 
battaient pour le testament de la maison.
La pièce de théâtre parlait de guerre civile, prison, 
viol.

Céline

1er mai 2010, printemps : 
l’histoire d’un oiseau à qui on a 

coupé les ailes.
Je me suis rendue à la fête de printemps dans mon 
quartier. Il y avait des gens qui faisaient des dessins 
sur un drapeau, d'autres qui voulaient planter des 
fleurs ou des légumes. J’ai aussi rencontré plein de 
connaissances, spécialement une dame qui m'a 
présenté une autre dame et un prisonnier qui veut 
juste la liberté pour vivre comme les autres. Tout 
simplement et profiter de sa vie car la vie ne dure 
qu’un temps, elle ne dure pas éternellement..
Aussi, il y avait à manger et à boire pour tous. Je n'ai 
pas tout vu car je sui partie soigner les autres oiseaux 
qui en ont besoin.

Margarida

Qui pleure bien chatouille bien. Blandine
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Volcan
Pendant quelques semaines, j'ai regardé les informations 
car un volcan s'est réveillé et un nuage de cendres est passé 
sur toute la France. Alors tout le monde faisait attention. 
Les aéroports, après avoir eu l'information, n'ont pas pris 
de risques avec les voyageurs.
Donc les avions n'ont pas volé pendant quinze jours en 
attendant que le volcan se calme. C'est pour ça que je 
regardais les informations régionales à 13 heures et à 19 
heures.
Même avec mes amies nous en parlions, on se posait des 
questions sur le volcan et les cendres :
" Qu'est-ce qui pourrait arriver si le volcan éclatait ?
- Est-il dangereux pour nous ?"
… Et on voulait savoir d'où vient ce volcan.

Céline

Les volcans : questions et réponses
1/ Qu’est ce que la volcanologie ?
La volcanologie est entrée en fonction avec Alfred 
Lacroix au début du 20ème Siècle. Le but est 
d’étudier les roches, de définir les différents gaz 
pour approcher les éruptions passées, de prélever 
les laves ou éléments pyroclastes, d’en analyser 
les compositions chimiques, afin de prédire les 
éruptions futures, et de pouvoir évacuer les gens 
dans les plus brefs délais.

2/ Nuage de cendres : c’est dangereux alors, pour notre santé ?
Non ou juste un peu.
Le risque d’exposition est faible en France, la 
concentration est minime.
Un peu oui, surtout pour les faibles dit l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Les particules les plus fines 
peuvent filtrer profondément les poumons.
Oui mais pas en France, selon un pneumologue 
parisien. Le nuage est dangereux mais il est trop 
haut pour qu’on le respire.
Alors on fait quoi ?
On surveille les irritations de gorge ou des yeux, les 
odeurs d’œuf pourri.
Au Royaume Uni, les autorités conseillent aux plus 
faibles de rester chez eux, surtout les personnes 
souffrant de problèmes respiratoires.

3/ Les particules, d’où viennent-elles ?
L’atmosphère contient de toutes petites particules 
solides ou liquides, appelées aérosols. Leur taille 
varient de quelques nanomètres (0,000000001 
mètres) à presque 100 microns (0,0001 mètres, soit 
l’épaisseur d’un cheveu), c’est pour ça qu’elles sont 
le plus souvent invisibles à l’œil nu.

4/ Qu’est-ce qu’une lave ?
C’est très simple : une lave est une pierre liquide qui 
sort des entrailles de la terre. Une lave sort brûlante, 
puis refroidit peu à peu en se durcissant.
Si la lave sort du volcan sous forme de coulée, la 
coulée se refroidit en prenant une couleur noire et 
devient du basalt = de la lave.
Le volcan crache des pierres et des cendres.
Lorsqu’une éruption prend la forme d’une explosion 
violente, la lave est pulvérisée en grains si fins qu’on 
dirait une farine : ce sont les cendres volcaniques.

Céline

Le Printemps
Je me lève. Dehors un beau ciel bleu. Aujourd’hui je 
décide d’aller faire un pique nique dans les bois. Je me 
balade en écoutant les oiseaux siffler dans les arbres 
tout en faisant leurs nids. Les fleurs bourgeonnent je 
décide de faire un bouquet de jonquilles. Je rentre 
chez moi pas trop tard. Pour préparer un barbecue 
sous un beau soleil.

Marie-Claude

Ballade dans la nature
Aujourd’hui, c’est le changement de l’heure d’été. Il 
fait beau, les oiseaux sifflent dans les arbres. Je vais 
me balader dans les jardins pour aller voir ce que les 
jardiniers font.
Ils sont en train de planter des fleurs, du muguet, des 
légumes dans leurs potagers. Vers douze heures les 
jardiniers se décident à faire un barbecue car il fait 
très chaud. J’ai fait une agréable promenade.

Marie-Claude

Si je savais…
Si je savais bien écrire, j'aurais confiance en moi, en 
mes papiers et mes stylos. Ils seraient mes vrais amis 
pour la vie, je pourrais leur confier tout ce que j'ai à 
dire, ils m’écouteraient sans juger, ils transmettraient 
mes phrases, sans me trahir. J’écrirais des histoires 
pour les enfants et les grands, les paumés, l’histoire 
de la vie quotidienne. Je défendrais le respect des 
femmes dans le monde et le respect des grands 
pour les enfants (pour que les enfants apprennent 
également le respect).
On apprend pas à lire, à écrire et à compter juste pour 
travailler ou remplir des dossiers, mais c'est la lumière. 
C'est quelque chose que personne ne peut éviter, on 
meurt avec.

Hawa
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