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Certains enfants n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce spectacle.

Mathis. Ils ont mis les ronds par terre.

Emma Berthou. Elles se déplaçaient avec les disques dans les mains.

Jade-Marie. Elles jouaient avec les disques.

Klervi. J'ai trouvé ça bien et très drôle.

Nathan Bossard. Il y avait des disques noirs et des disques blancs.

Nathan Moraines. Il y avait aussi des carrés.

Soan. Aussi, c'était du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus 
petit.

Marilou Piton. Une des dames donnait le disque à l'autre dame.

Zoé. Derrière le plus grand disque, à la fin, on croyait que c'était le loup.

Alhya. Les dames faisaient des escargots avec les mains et les doigts. Les 
disques formaient la coquille.

Marilou Blais. Moi, j'ai trouvé que c'était bien.
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Mathis. Moi, j'ai trouvé ça, très, très bien.

Thy-Lân. Les dames tenaient leur disque sur le bras pour faire les 
escargots.

Shaïna. Moi, j'ai bien regardé et ça m'a plu.

Emma Métayer. La scène était très jolie et la salle de théâtre aussi. La 
scène est surélevée pour permettre aux petits de ne pas monter et de 
voir le spectacle.

Maëlys. Il y avait des lumières.

Marilou Piton. Les dames ont créé un personnage avec les disques.

Emma Métayer. Les fauteuils du théâtre sont doux. Ils sont recouverts 
de velours.

Alhya. Les dames ont fait bouger les yeux du personnage. Elles ont fait 
une chenille avec tous les ronds.

Charlotte. Il y avait plein de lettres sur les murs de la salle de spectacle.

Emma Berthou. Elles faisaient danser les disques.

Klervi. Certaines lettres étaient en or.

Emma Métayer. Les murs étaient noirs.

Zoé et Soan. Il y a eu un disque rouge dans l'histoire.

Emma Berthou. On a aussi vu des ombres d'escargots.

Emma Métayer. Il y avait de la musique et des sons pas forts.

Nathan Bossard. J'ai entendu pleins de musique(s ?) pendant le spectacle.


