
 

Le club théâtre à la Comédie de Reims 

Le lundi 18 décembre, les élèves du club théâtre visitaient la Comédie de Reims. Au 
programme, découverte de nombreuses salles telles que la grande salle, la salle de 
cinéma, le studio, les loges des comédiens, ou encore des lieux insoupçonnés comme 
les dessous du plateau, qui « faisaient un peu peur » (ADAM Clémence, 6ème E).  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les loges étaient comme dans les films ! »  (DENIS Thomas, 4ème C) 

Cette visite, proposée par Audrey KALTERBRON (chargée des relations publiques au 
sein de la Comédie), était également l’occasion de découvrir de nombreux métiers 
(administrateur, technicien, metteur en scène, dramaturge…) et de nombreuses 
anecdotes théâtrales : 

« Dans les salles, tout est rouge et noir. Il n’y a pas de vert car ça porte malheur. » 
(ADAM Clémence, 6ème E)  

 

« Au début de la pièce, le roi s’assied et montre ses gants blancs. A la fin du 
spectacle, le roi met des gants rouges si ça lui a plu ou des gants verts pour le 
contraire. » (DEBOSTE Alicia, 4ème C) 

Les élèves ont ainsi pu se faire une idée du fonctionnement de la structure, de ses 
intervenants (« 35 personnes à plein temps !! » DENIS Thomas, 4ème C), et de 
l’organisation d’une pièce de théâtre hors public. De retour au collège, ils ont pu 
exprimer leurs ressentis, leurs avis concernant la visite : 

« J’ai adoré voir une partie des costumes. » (MILESI Maya, 4ème C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

« J’ai trouvé marrante la salle de cinéma ! » (PILAERT Emma, 6ème E) 

« J’ai beaucoup aimé le studio avec le rangement pour le décor, et les loges. » (DE 
JESUS MARTINS Lisa, 6ème A) 

« Ca m’a beaucoup intéressée de voir l’envers du décor. » (LEROY Lucie, 6ème E) 

« J’ai appris beaucoup de cette sortie, j’ai ressenti la soif d’apprendre des nouvelles 
choses et en plus sur ma passion, le théâtre. » (LIMANDAT Lilou, 6ème B) 

Arrêt au studio pour revenir sur l’histoire du 
théâtre en tant que lieu culturel. 

La salle des costumes 


