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Les impressions et les émotions des élèves de l’UPE2A,  au 

terme de ce projet qui s’est déroulé durant six mois pour 

s’achever au TNBA le vendredi 12 juin 2015, salle Vauthier. 

 



Dans les coulisses, l’attente..... 

 

 

Avant de monter sur scène, j’étais très stressée et j’avais 

soudain froid 

(Fiorella) 

 

J’ai ressenti une chaleur très forte tout le temps 

(Carol Emeric) 

 

Avant de monter sur la scène, j’avais l’impression de ne plus 

pouvoir parler : j’avais la gorge sèche. 

(Jennifer) 

 

En sortant des loges, j’ai eu tout à coup très peur, un gros nœud 

comme si je passais un  test important. 

(Richard) 

 

J’ai eu très peur dans les coulisses surtout en entendant les 

gens parler dans la salle avant le lever du rideau. 

(Fabiolla) 

 

J’ai pleuré d’émotion juste avant de rentrer sur la scène pour 

jouer. 

(Azusena) 

 

 

 

Avant de monter sur la scène, mes mains et mes jambes 

tremblaient. 

(Ana Catarina) 

 

J’étais très nerveux avant de monter sur scène et j’avais envie 

de rire par nervosité. 

(Sujanthan) 

 

Avant le spectacle, je me suis mise à pleurer parce que j’étais 

très nerveuse. 

(Ceda) 

 

Pendant tout le spectacle, je n’étais pas moi-même, j’étais très 

nerveuse. 

(Paula) 

 

 

 



Pendant la représentation 

Sur scène, quand j’ai jeté un coup d’œil vers le public, j’ai trouvé 

que c’était magnifique. 

(Luis) 

 

Je ressentais plein d’émotions pendant le spectacle, c’était très 

spécial. 

(Devi) 

Je me suis sentie très nerveuse au début mais une fois sur scène 

je me suis sentie très tranquille. 

(Ilaria) 

 

 

Le spectacle fini..... 

 

Ce projet m’a beaucoup plu parce que c’était la première fois que 

je faisais du théâtre et tout ça c’était comme un rêve. 

(Jennifer) 

 

A la fin du spectacle, je ne pouvais pas croire que tout ça était 

vrai 

      (Fabiola) 

Quand le rideau s’est fermé, j’ai entendu les applaudissements 

et mon cœur battait très fort. 

(Luis) 

 

A la fin quand le public a applaudi, j’étais très heureuse et c’est 

un moment que je vais garder toute ma vie en moi. 

(Ana Catarina) 

 

On a tellement travaillé dur pour arriver à faire un spectacle 

presque professionnel. 

(Richard) 

 

A la fin du spectacle, j’étais très heureux et en même temps 

triste parce que c’était fini. 

(Carol Emeric) 

 

Je sens que cette expérience  a changé ma vie : avant je ne 

croyais pas que j’étais capable de faire ça. Maintenant, je sais 

que je suis capable de tout et je suis fièr(e) de moi. 

(Fiorella et Andrian) 



J’étais très fier de moi et je sais maintenant que je suis capable 

de faire de grandes et belles choses. 

(Richard) 

 

Maintenant, j’ai envie de recommencer et de refaire du théâtre 

(Richard, Mohamadou, Jennifer, Fabiolla, Luis, Fiorella, Carol 

Emeric, Adrian, Paula, Ilaria, Devi, Ana Catarina, Amine....) 

 

Mon père était très fier de moi.  

(Mohamadou) 

 

Mon père était fier de moi et de mon frère. 

     (Jennifer et Richard) 

 

 

 

 

 



Un grand merci à tous les élèves de l’UPE2A 

d’avoir accepté de se lancer dans cette 

aventure si exigeante ... 

 

 

 

Ceda Akueva, Sujanthan Alex, Amine Boudebza, 

Jennifer Dabo Da Goia, Richard Dabo Da Goia, 

Mohamadou Diallo, Emirkan Dogan, Carol Emeric 

Dutu, Andrian Galea, Devi Gashi,  Ilaria Gashi, 

Karen Halayan, Fabiola Hernandez, Fiorella 

Hernandez, Bruna Pacheco, Ana Catarina Pinho 

Da Silva, Luis Pires Moreira, Paula Tugui, 

Azusena Veselinova. 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Biremont et Mme Lucas 


