
Ce qu’ils en ont pensé 
 
 
Nous n’avons pas compris certaines idées folles du chorégraphe. Nous avons aimé les moments 
où tous les danseurs dansaient ensemble, à l’unisson. 
Nous avons remarqué qu’il y en a un qui était toujours en décalé. 
Je n’ai pas aimé le début du film, c’était assez incompréhensible. 
Certains moments du spectacle, comme la danseuse classique et l’épisode de la hache, étaient 
vraiment magnifiques à regarder. 
Certains autres étaient en revanche vraiment bizarres, étranges et spéciaux. 
(Sirine, Houacine, Marion et Etylia) 
 
Ce spectacle était assez varié : il y avait des moments plus compréhensibles que d’autres. 
Nous avons reconnu certains contes comme ‘Le Petit Chaperon rouge’, ‘Le Petit Poucet’, ‘La Belle 
au bois dormant’, ‘Blanche-Neige et les sept nains”. Les costumes étaient originaux et jolis. 
Le décor était très réaliste, on avait vraiment l’impression de brouillard avec le tissu. 
La technique des danseurs était travaillée et propre. 
(Estelle, Pauline, Marc et Loukia) 
 
  
J’ai trouvé la petite vidéo du début trop longue. Les danseurs dansaient bien. On ne reconnaissait 
pas toujours les contes. (Chloé) 
 
Je me suis amusée par moments, mais à d’autres , je ne comprenais rien et me suis ennuyée. 
(Nokomie) 
 
J’ai plutôt aimé le spectacle, même si à certains moments c’était très technique et ennuyeux. 
(Gary) 
 
On a trouvé certains passages intéressants, mais, par moments, on s’est ennuyées car on ne 
comprenait pas l’idée du chorégraphe. (Emilia, Romane et Jazia). 
 
J’ai beaucoup aimé la technique qu’ils utilisaient dans chaque geste, notamment lors de la danse 
de la hache. (Alexiane) 
 
J’ai trouvé quelques moments trop longs, mais bien aimé quand il y avait de l’action. (Chloé D.) 
 
J’ai un peu dormi car les sièges étaient très confortables. On a trouvé certains moments gênants et 
répétitifs, et d’autres amusants. Ca nous a quand même plu. (Chloé C.) 
 
Il y avait des scènes très gênantes. (Pierre) 
 
Je n’ai pas compris grand chose (Marwan) 
 
Malgré certains passages (comme le lancer de haches) agréables de regarder et le talent des 
danseurs, le spectacle ne nous a emporté et plutôt endormis.  
 
Certains prénoms ont été modifiés 
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