
Sortie théâtre pour les élèves de 3ème B et F suite à l'invitation de 

la Compagnie des Jeux de Vilains pour la répétition de leur 

nouveau spectacle « L'illustre théâtre d'Edmond Pasquier »

****

Les personnages de la pièce : ils sont quatre :

Edmond Pasquier qui dirige la troupe L'illustre Théâtre composée de trois 

comédiens : Caporal Baudry, dit « Riton », la P'tite et Madame Van Den Daele.

Le décor de la pièce : sur la scène, une reproduction de camion autour duquel tout 

le spectacle s'organise. Ensuite selon les scènes, le décor s'enrichit de caisses et 

de planches.

La pièce :quatre comédiens maqués (clin d'oeil à la Commedia dell'arte) surgissent 

de l'extérieur de la scène de théâtre et nous emmènent pendant une heure dans 

leurs représentations. Le public est intégré au spectacle puisque c'est lui qui 

choisit à partir d'une liste à chaque fois de deux pièces classiques sur un tableau 

noir d'école. Ainsi à main levée ou à la voix, les spectateurs votent pour la scène 

qu'ils veulent voir. 

Du théâtre dans le théâtre :

Nous avons eu le choix entre :

 Roméo et Juliette et Le dindon 

 Le Malade Imaginaire et Knock

 Cyrano de Bergerac et Le Cid

 

A chaque fois, c'est le premier de la liste qui a été joué par la troupe : nous nous 

sommes demandé s'il l'avait fait exprès ou pas ?



Les scènes proposées sont classiques, mais pas l'interprétation que la troupe en 

fait ! Les comédiens s'amusent à partir des pièces interprétées, les détourne, se les 

réapproprie et improvise selon les réactions du public !  Entre chaque scène, il y 

avait des moments musicaux et des chants.

Ce que les élèves veulent dire à la troupe des Jeux de Vilains / 

Ce que les élèves ont pensé de la pièce : 

en 3°B :

J'ai apprécié la pièce de théâtre, car ils ont su adapter leur mise en scène à leur 

façon, ils ont mélangé une œuvre de Shakespeare en l’occurrence Roméo et 

Juliette en changeant des passages, en rajoutant des mots et phrases nous faisant 

rire. De plus, ils ont fait participer le public pour le choix des pièces, j'ai trouvé 

cela original. Ils ont su varier leur scène car à la fin, ils ont joué un passage de 

Star Wars : ils ont mélangé le passé et le présent (ex. Le Malade Imaginaire).

Les personnages jouaient très bien leur rôle, les costumes étaient originaux, 

surtout celui porté par la « nouvelle » (le médecin dans Le Malade Imaginaire).

Pour la première représentation de leur pièce, ils se sont très bien débrouillés à 

part quelques petits imprévus (le tableau qui tombe, la porte du camion qui n'a pas 

été fermée, …), mais cela était très drôle car ça a fait rire le public.

J'ai aimé tous les personnages, car ils avaient chacun leur rôle et leur caractère.

Merci pour cette représentation !

Eloïse 

J'ai bien aimé le début et la fin, mais le milieu m'a un peu ennuyée. Je trouvais que 

certaines choses étaient originales comme l'interprétation de certaines pièces de 

façon humoristique, mais certaines reprises me plaisaient moins (Le Malade 

Imaginaire et Cyrano de Bergerac). Mes passages préférés étaient la première et 

deuxième scène et la dernière, j'ai moins aimé le reste.

Chloé K.

Ce que j'ai aimé, c'était qu'on nous demande notre avis à chaque fin de scène pour 

la prochaine et que chaque personnage ait son propre caractère : la fille un peu 

enfantine, l'idiot amoureux, le dirigeant et la grosse). J'ai aussi aimé qu'à la fin, le 

commandant idiot se faisait gronder par Edmond Pasquier. J'ai aimé toutes les 

scènes. Ce que je n'ai pas aimé en revanche, c'est quand à chaque fin de scène il y 

avait une musique, car je trouvais ça lassant.

Yanis 

J'ai aimé quand les comédiens faisaient les Jedi avec les sabres laser, le moment 

Star Wars. J'ai moins aimé lorsqu'il y avait la musique à la fin des scènes.

Nathan J.



J'ai bien aimé l'ensemble du spectacle. Toutes les pièces m'ont intéressée sauf 

peut-être Cyrano où je me suis un peu ennuyée car c'était un peu répétitif. Je 

trouve que les références étaient bien choisies car la plupart d'entre nous voire 

tout le monde connaissait (Star Wars en particulier). Mon personnage préféré était 

Baudry car je l'ai trouvé très drôle, amoureux de la « p'tite » sans qu'elle se rende 

compte de quoi que ce soit ! J'ai beaucoup aimé aussi la fin du spectacle où la 

nourrice s'en va avec le camion et la caisse. Je trouve aussi, mais ce n'est pas 

votre faute, que l'ambiance du spectacle a été un peu ternie par la froideur du 

public. Bonne continuation !

Lorena

J'ai adoré comme chaque pièce des Jeux de Vilains ! C'était très drôle avec le côté 

« déjanté » qui vous caractérise si bien ! L'idée de faire choisir les pièces par le 

public est très intéressante. J'ai été étonnée de découvrir un camion GRIS et non 

rouge mais, contrairement à ce que M. Edmond Pasquier a affirmé, « le 

changement, c'est maintenant » ! J'aiaimé les personnages, les petites parodies 

hilarantes, etc. Vous avez tous très bien joué (comme d'habitude!) Toutes mes 

félicitations, et au plaisir de vous retrouver !

Andréa

J'ai bien aimé cette pièce, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de personnages. 

J'ai bien aimé le fait que vous fassiez interagir le public. Le moment que j'ai préféré 

était la dernière pièce, celle de Star Wars.

Alexandre

J'ai bien aimé la pièce car les acteurs étaient drôles et leurs différents numéros 

montraient des scènes de la vie courante. Parfois les blagues étaient à répétition 

(lorsque Edmond Pasquier présente les scènes), mais cela s'enchaînait assez bien, 

ce qui rendait la pièce intéressante. Je ne me suis pas ennuyé et j'ai bien rigolé !

Kélian

J'ai bien aimé car la pièce était très drôle, les personnages en eux-mêmes aussi. 

Ce qui était bien, c'est que les personnages nous proposaient de choisir les pièces 

qu'ils allaient jouer.

Charlotte

J'ai aimé le fait que le décor soit vraiment utilisé en tant que tel avec le camion.

La mise en scène de la pièce est originale et donne une autre dimension.

J'ai bien aimé qu'il y ait des extraits de pièces de théâtre célèbres. J'adore vraiment 

Cyrano et sa tirade du nez et le fait que les personnages se piquent la parole me 

fait justement penser au moment où Cyrano tombe face à face avec quelqu'un et 

que -Christian il me semble – corrige tout ce qu'il dit avec des expressions avec 

« nez » en l'interrompant.

Les personnages étaient caricaturés sans être lourds et j'ai bien aimé l'interaction 

avec le public. Ça donnait des choses assez drôles !

Et les masques de la Commedia dell'arte sont magnifiques.



J'ai vraiment bien aimé la pièce.

Juliette

 

Ma scène préférée est celle de Star Wars parce que c'était drôle, il y avait des 

références et les personnages étaient tournés en dérision.

Mais j'ai eu du mal à déterminer dans Roméo et Juliette où s'arrêtait la pièce, mais 

par la suite, j'ai compris que la musique servait de fin, mais sur le coup (sûrement 

aussi parce que je ne connais pas encore l'histoire de Roméo et Juliette), je me 

demandais si c'était vraiment la pièce.

Les acteurs jouaient vraiment très bien et j'ai pris plaisir à regarder la pièce. Les 

masques et les accessoires étaient aussi drôles. Mon personnage préféré était celle 

qui portait le masque avec les grosses joues et la robe noire.

Merci beaucoup de nous avoir laissés vous regarder !

Danaé

J'ai trouvé l'idée d'une pièce de théâtre qui met en scène une troupe de théâtre 

intéressante. La fin du spectacle a été plus drôle que le reste, car c'était plus 

proche de nous (Star Wars, c'est moins vieux que Molière, Shakespeare...)

L'idée de faire réagir le public pour le choix des pièces était aussi très bien.

Hugo

Dans l'ensemble, la pièce n'est pas mal. Par contre, il y a des moments un peu 

lourds entre les comédiens. J'ai bien aimé le retournement avec la pièce sur « Star 

Wars ». J'ai moins aimé les chansons. J'ai bien aimé la communication avec le 

public, mais ce qui est dommage, c'est que vous le fassiez essentiellement avec 

ceux du premier rang. Votre impro n'était pas mal ! 

Chloé D.

J'ai aimé tout le spectacle, mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est le moment où 

vous avez parodié le film « Star Wars ». Le jeu de lumières rendait le spectacle 

plus réaliste. Les acteurs jouaient bien, voire même très bien ! Le scénario mi-

préparé mi-improvisé pouvait parfois causer des doutes pour savoir ce qui était 

improvisé et ce qui était préparé...Comme le moment où le sabre laser ne 

fonctionnait pas très bien, je me suis demandé si c'était fait exprès ou si c'était 

prévu ainsi.

Matthis

J'ai trouvé ce spectacle assez comique, c'était bien qu'on puisse choisir un thème 

(même si on ne vous a pas trop aidés). C'était toujours le plus connu des deux 

forcément que vous choisissiez d'interpréter. Et la dernière scène avecDark Vador 

était une bonne surprise ! Les fins en musique étaient vraiment marrantes ; dès le 

début, je me suis dit : « Mais ils sont fous ! » Par contre quand vous partiez 

derrière la porte on ne comprenait pas trop, on n'entendait pas assez. Les masques 

changeaient carrément l'expression. Les jeux de lumière étaient vraiment bien. 

Riton se prenait des « vents » par la p'tite, c'était vraiment marrant quand ils se 

faisaient des petits cœurs, etc. Surtout quand elle a dit « Riton, c'est ma vie, je 



l'aime beaucoup, je le considère comme mon frère ».

Donc conclusion, j'ai bien aimé cette pièce de théâtre !

Catherine

J'ai bien aimé la pièce. Les interactions avec le public rendaient la pièce plus 

intéressantes. L'interprétation des autres pièces en parodie était vraiment très 

bien. Les acteurs jouaient bien leur rôle. Les personnages étaient plutôt originaux.

Baptiste

J'ai aimé cette pièce car la mise en scène était bien, il y avait de beaux décors et 

de beaux costumes, les pièces étaient jouées avec beaucoup d'humour. J'ai moins 

aimé vers le début quand vous présentiez le théâtre Edmond Pasquier, car j'ai 

trouvé ça trop long et finalement trop lourd.

Cette pièce était bien dans l'ensemble même si le théâtre n'est pas la chose que je 

préfère dans la vie !

Thomas

J'ai bien aimé dans l'ensemble. Je n'ai pas trop aimé la musique à la fin de chaque 

pièce, mais j'ai bien aimé la fin de la dernière pièce. J'aimais bien quand le soldat 

se rebellait !

Ayoub

J'ai bien aimé la pièce car c'était drôle et le fait qu'il y avait de la musique à chaque 

fois était génial car ça permettait de sortir de la scène qui venait d'être jouée pour 

retourner à la pièce de départ. A part pour la pièce le passage de Cyrano où j'ai eu 

un peu de mal à suivre, j'ai adoré la pièce. Les décors étaient simples comme les 

tenues ce qui permettait de faire plus attention au jeu des personnages.

Laura

Tout était bien et très drôle. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le moment où Star Wars 

était parodié.

Corentin

J'ai bien aimé le côté humoristique des pièces surtout « Cyrano » quand ils 

chantaient et dansaient sur les caisses. Les décors étaient plutôt bien réussis, le 

camion, les lumières et les costumes.

Manon

La pièce était assez bien et drôle. C'est bien qu'ils proposent différentes pièces. 

J'ai bien aimé. Mais j'aurais bien aimé une fin pour l'histoire de la p'tite et le 

caporal et aussi une fin différente pour le théâtre.

Bonne pièce de théâtre !

Arthur

J'ai bien aimé cette pièce de théâtre, car j'ai trouvé ça très drôle, mais je me suis 



un peu ennuyée pendant les chansons.

Est-ce que tout était prévu pour le choix des pièces ?

Maureen

J'ai bien aimé le spectacle car les pièces de théâtre étaient drôles, il y avait de la 

musique, parfois les personnages parlaient avec le public. Le décor était simple et 

original. Les personnages jouaient bien leur rôle. 

J'ai bien aimé la scène de Star Wars, mais j'ai moins bien aimé la scène de Cyrano 

de Bergerac.

Emma

Dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire, le jeu des comédiens et la mise en scène. 

J'ai juste trouvé les passages musicaux parfois un peu longs.

Vers la fin de la deuxième scène, le début de la troisième scène, c'était un peu 

« long ».

Anna

Dans l'ensemble, la pièce était bien. J'ai aimé la fin, car la parodie de Star Wars 

était bien, mais j'ai moins aimé la scène du Malade Imaginaire.

Clément

en 3°E :

J'ai bien aimé car c'était drôle. J'ai trouvé que les comédiens jouaient très bien. Le 

décor était simple, mais il y avait des accessoires. J'ai bien aimé qu'ils nous 

demandent de choisir les scènes. L'éclairage était bien fait, les costumes étaient 

bien. J'ai bien aimé le fait qu'ils fassent participer le public.

Cassandra

J'ai bien aimé cette pièce, je l'ai trouvée drôle et divertissante, les acteurs étaient 

gentils et j'ai bien aimé le fait qu'ils jouent avec le public, qu'ils le fassent participer. 

Il y avait des moments très drôles et d'autres un peu moins comme dans les parodies 

des pièces de théâtre très connues. J'ai trouvé le rôle de la p'tite très drôle.

Noémie

C'était bien, les comédiens jouaient super bien, ils ont fait des scènes connues 

comme celle du balcon de Roméo et Juliette. Leurs costumes étaient superbes.

Thomas

J'ai aimé la pièce du début à la fin. J'ai trouvé ça bien que la musique soit faite par 

les quatre comédiens et c'était bien de nous faire voter pour choisir les scènes qu'on 

voulait voir. La dame qui jouait la nourrice dans la scène de  Roméo et Juliette 

chante très bien et leurs imitations (la voix) sont très bien faites. Faire participer 

une personne du public pour la cloche, c'était bien !

Emilie



J'ai bien aimé cette pièce de théâtre. La troisième était pour moi la meilleure. Leur 

humour m'a beaucoup plu !

Maxime

Cette pièce de théâtre m'a beaucoup plu au niveau de l'humour utilisé. La pièce de 

théâtre m'a fait penser à une parodie au niveau du changement de nom, de parodier 

un film ou de changer une pièce de théâtre connue. Ce qui m'a moins plu, ce sont les 

chansons qui duraient trop longtemps pour mon goût personnel !

Antoine

C'était très bien, je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Tous les acteurs 

jouaient très bien leur rôle. Ils nous laissaient le choix des scènes qu'ils allaient 

jouer. La scène que j'ai préférée est celle de la parodie de Star Wars.

Brandon

J'ai bien aimé car à certains moments c'était vraiment très drôle. 

J'ai bien aimé la première et la deuxième scènes, mais je n'ai pas aimé la dernière.

Corentin

J'ai bien aimé, les comédiens étaient très drôles. Je me suis amusé, j'ai ri. Tout au 

long de la pièce, j'avais le sourire aux lèvres.

Belle répétition, ils sont prêts pour le spectacle.

Geoffrey

J'ai aimé cette pièce de théâtre, elle m'a beaucoup fait rire. Les comédiens ont très 

bien joué. J'ai aimé que vous fassiez participer le public.

Léa

J'ai apprécié la pièce de théâtre, mais pour certains passages, ça parlait trop ! Il y 

avait trop de parlottes pour la pièce, mais j'ai bien aimé la participation du public 

avec la cloche et aussi le fait qu'on puisse choisir les pièces.

J'ai trouvé que le comédien qui jouait Edmond n'était pas assez présent dans la pièce.

Mon avis sur la pièce est très positif et je souhaite une bonne continuation à la 

troupe des Jeux de Vilains !

Matthew

J'ai bien aimé la pièce de théâtre, c'était drôle sauf que je n'ai pas tout compris, 

peut-être que les comédiens n'articulaient pas assez.

Océane

J'ai bien aimé la pièce de théâtre, car c'était marrant. Mais je n'ai pas vraiment 

accroché pendant la scène de la maladie. Sinon ce n'était pas du tout ennuyeux et j'ai 

bien rigolé !

Sarah



Le spectacle était amusant. Le fait qu'on choisisse les pièces, c'est bien. Je me suis 

un peu ennuyée lors des passages musicaux.

Laurie

Mes impressions sur la pièce de théâtre que nous sommes allés voir jeudi sont :

j'ai aimé les deux premières scènes, mais je n'ai pas trop aimé la dernière, car je ne 

l'ai pas comprise.

Je n'ai pas compris non plus pourquoi le décor dont les comédiens se servaient était 

un camion alors qu'il n'en est question dans aucune scène. Je pense qu'ils auraient 

dû utiliser plutôt une maison en décor. Sinon le reste m'a plu. Les acteurs jouaient 

bien et étaient bien dans leur rôle.

Adrien

J'ai beaucoup rigolé. Les personnages étaient tous très rigolos. J'ai beaucoup aimé le 

fait qu'on nous demande quelle pièce nous voulions voir même si j'ai eu l'impression 

que le choix vous appartenait. Je n'ai pas bien compris les costumes mis à part celui 

de Riton. Je pensais qu'à la fin, il se passerait quelque chose entre Riton et la p'tite. 

Nous avions vraiment l'impression d'assister à une vraie scène de théâtre.

Et pour répondre à votre question, oui je me sens parfois isolée dans la classe !

Sabrina

J'ai beaucoup aimé cette représentation. C'était à la fois drôle et bien joué. Les 

comédiens incarnaient parfaitement leur personnage. J'ai remarqué également la 

fluidité avec laquelle ils utilisaient de nombreux objets (caisse en bois, couvercle de 

poubelles, baguettes) et instruments (accordéon, guitare...) pour faire de petites 

scènes musicales qui sont d'ailleurs assez bien réalisées. J'ai également remarqué 

que la comédienne qui incarnait la nourrice avait une impressionnante voix lyrique.

En conclusion, ce spectacle m'a bien fait rire et ne pas pas procuré de moment 

d'ennui ni de moment désagréable.

Jules

J'ai beaucoup aimé cette pièce car c'était drôle, pas d'ennui, c'était super bien !

J'ai bien rigolé à la fin quand un des personnages nous a dit « bah cassez-vous ! » 

J'étais mort de rire !

Les décors et l'histoire étaient super bien faits ! 

Rien à dire sauf : ne changez rien !

Kylian

J'ai beaucoup aimé surtout quand le caporal prenait la parole et quand il chantait. Les 

comédiens jouaient très bien, cette pièce de théâtre n'était pas ennuyante mais plutôt 

divertissante. J'ai beaucoup ri.

Amelly

Ce spectacle était bien, il m'a plu malgré quelques passages où je me suis un peu 

ennuyée, les passages musicaux sont trop longs (à mon goût) et quelquefois trop 

bruyants. Il aurait fallu plus de passages drôles pour nous permettre de moins nous 



ennuyer à certains moments.

Mais j'ai quand même trouvé ce spectacle assez drôle, amusant et divertissant.

Miriam

Je me suis ennuyée à certains moments, mais c'était quand même assez bien parfois. 

Ça change des pièces habituelles.

Ambre

J'ai bien aimé cette pièce de théâtre car elle était drôle et qu'il y avait plusieurs 

scènes, ce qui faisait qu'on ne s'ennuyait jamais, car il y avait de la diversité.

Dominique

J'ai trouvé cette pièce de théâtre bien, les scènes étaient bien jouées. Les 

personnages étaient pour moi souvent drôles.

Olwen

Le spectacle était plutôt positif. Les comédiens ont fait preuve d'imagination, j'ai 

rigolé ou esquissé un sourire à chaque scène. J'ai bien aimé.

Matthieu

Après échange de messages avec la Compagnie,

 les Jeux de Vilains…

Ils nous ont dit …

« Nous suivons réellement le choix du public ! Un petit détail qui nous surprend 

depuis qu’on joue ce spectacle (car nous l’avons déjà joué plusieurs fois en version 

théâtre de rue en extérieur), c’est que le public choisit quasiment 

systématiquement les mêmes scènes : Roméo et Juliette, Knock (ce qui n’a pas été 

votre cas !) et Cyrano »

« Nous avons filmé le spectacle pour retravailler, pour garder trace de ce qui 

fonctionne avec le public ou fonctionne moins… mais malheureusement ce jeudi la 

caméra s’est arrêtée au bout de trente minutes ! »


	Ils nous ont dit …

