On est allé au théâtre Le Mélilot à St Marcellin
Mélilot est une fleur des champs qui est jaune et adorée.

C’est aussi le nom du théâtre. La pièce parlait des fables de La Fontaine, notre projet littéraire de l’année.
Il y avait 2 acteurs, un homme et une femme.
A notre arrivée, la scène était plongée dans le noir. Les lumières se sont mis à clignoter et nos acteurs sont
arrivés sur une planète inconnue. Ils étaient vêtus de combinaisons de plongée, lunettes et bonnet de bain
sur les oreilles. Sur leur ordinateur portable, ils ont cherché le nom de la planète sur laquelle ils venaient
apparemment de se poser : LF 14.
Ils ont aperçu un rocher bleu ; c’était en fait une vieille malle en bois qu’ils ont ouverte ; le 1er objet qu’ils
ont analysé semblait être une tablette, pas de dernière génération ! En fait, c’était un livre (croute en carton
et intérieur papier) « Sur Terre, il n’y en a plus ! » se sont-ils exclamés.
La femme l’a feuilleté et a découvert qu’il s’agissait des fables de La Fontaine. A partir de là, avec les objets
de la malle, ils se sont déguisés et ont joué les Fables :
La cigale chantant alors que la Fourmi faisait le ménage,… la poule aux numéros gagnants du loto,… le chêne
et le roseau pris dans la tempête,… le rat des champs dérangé par les bruits de la ville, …le héron qui
dédaignant tous les poissons se contenta d’un limaçon,... le lièvre se fit distancer par la tortue,… la grenouille
envieuse du bœuf qui enfla tant qu’elle finit par éclater, l’agneau qui buvait son biberon menacé par un loup
loubard buvant de la bière.
Tout à coup, ils ont découvert notre présence, ont rangé tous les accessoires avant de nous révéler la
signification de LF14 : les fables de La Fontaine au temps de Louis XIV. Nous avons adoré la pièce.

Le pays de glace
Avec toute la classe
On a parcouru l’Atlas
On s’est arrêté sur la glace
Il n’y avait plus de place !!!
Nos petits Inuits tout glacés
S’y sont regroupés pour pêcher
Sortis de feuilles de papier,
Les animaux les ont accompagnés
Ainsi ils seront protégés.
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