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C’était génial, j’avais hâte de faire ces ateliers car ils étaient amusants et 
instructifs mais c’est surtout les personnes qui les présentaient  sont 
fantastiques. J’espère qu’on pourra se revoir un jour quand je ferai du théâtre. 
Mon moment préféré c’est le jeu du SAMOURAÏ ! Mais aussi quand on 
inventait l’histoire, c’était tellement drôle et surtout épique. J’ai appris que 
j’avais des origines japonaises…plus sérieusement ça m’a donné encore plus 
envie de faire du théâtre. (Quentin)

Mon ressenti par rapport à cet atelier : j’ai trouvé cela extraordinaire. Déjà 
par rapport à l’ambiance : Olivier, Jérôme…étaient tous très gentils, 
généreux, drôles…Ils écoutaient tout le monde. Chacun avait le droit de 
s’exprimer. On faisait des ateliers et des jeux amusants où même eux 
participaient et jouaient avec nous.  J’ai aimé le jeu de la balle aux mots. J’ai 
aussi aimé quand Olivier venait manger avec nous : il discutait, rigolait avec 
nous, on se racontait des blagues. J’ai appris comment ça se passait derrière 
les spectacles, comment travaillaient les comédiens et metteurs en scène, de 
nouveaux jeux amusants qui entraînent pour faire des pièces de théâtre. J’ai 
également appris qu’il y avait des gens gentils partout dans le monde. Olivier 
et Jérôme, merci…(Robin)

C’est une grande chance que nous avons eue parce que ce n’est pas dans tous 
les collèges que des personnes comme vous viennent. Pour moi, ça a été une 
très bonne expérience. Le moment que j’ai préféré c’est quand on faisait le 
samouraï, ça a servi à travailler nos réflexes. J’ai appris ce qu’était un 
metteur en scène. Vous êtes géniaux ! (Steven)

Ces ateliers étaient à la fois intéressants et ludiques. Le moment que j’ai 
préféré est la création de l’histoire car on pouvait laisser carte blanche à notre 
imagination. On a appris à mieux s’écouter et à développer une histoire 
cohérente. Merci à Olivier, Jérôme et Cathy. (Arux)



Mon ressenti est que ces ateliers étaient bien organisés et originaux. Toute 
l’équipe était à l’écoute et avait des questions et des jeux pertinents. Mon 
moment préféré fut de loin celui de l’échange où l’on parlait de l’origine de 
nos prénoms, si on avait une idole ainsi que des questions philosophiques 
(…). C’était aussi l’occasion de découvrir l’histoire des autres comme celle 
de Sylvain, et cela m’a permis de comprendre l’importance de l’écoute, de 
s’ouvrir aux autres et d’accepter une autre vision du théâtre. (…) C’est une 
chance pour nous tous de vous avoir rencontrés et de découvrir des 
personnalités originales. Je vous admire pour tout ce que j’ai cité au-dessus. 
Bonne continuation ! (Mehdi).

Salut Olivier, J’ai passé deux bonnes séances de théâtre avec toi. J’ai 
beaucoup appris sur le métier de metteur en scène et tout le reste. C’était 
super d’inventer une histoire à partir d’une autre histoire, et les jeux aussi. 
J’espère que ta troupe et toi allez faire encore des spectacles géniaux. Bonne 
continuation. (Elliot)

(…) Ces souvenirs resteront gravés, avec tous les fous rires. Merci pour tout 
et surtout cette rencontre magnifique. (Laura)

Je viens d’avoir une très bonne expérience avec ces moments passés avec 
vous. J’aime votre manière de travailler qui dégage de la joie. Si j’avais une 
option à prendre l’année prochaine, ce serait les ateliers avec votre équipe. Je 
n’ai jamais ressenti d’ennui durant les 5 heures passées avec vous car c’était 
captivant. J’ai aimé le moment de créer notre histoire et de la mettre en 
scène. Avec vous j’ai appris l’importance de chaque rôle dans une pièce, 
l’envers du décor et la bonne entente dans une équipe. Merci pour cette 
rencontre géniale, vous êtes top ! PS : Il y a tellement de choses à dire… et je 
suis déçu que vous soyez partis. (Gabin)

J’ai bien aimé les ateliers car ils sont amusants. Le jeu où il faut dire un mot 
avec la balle était assez dur. Celui que j’ai préféré est le samouraï car il faut 
faire vite, être précis, parler fort et être concentré. On a bien rigolé. Mais j’ai 
aussi appris à être plus sérieux quand on fait une pièce de théâtre. Et 
maintenant je suis détendu. (Kévin)



J’ai bien aimé les ateliers, c’était sympa et on a beaucoup ri. (…) On a appris 
qu’on devait être attentif à ce que disaient les autres quand on créait une 
histoire, que toutes les idées sont intéressantes et que ce n’est pas toujours 
facile. J’ai aussi appris qu’on parlait plus quand on nous provoquait alors que 
quand on nous disait de raconter quelque chose on prenait moins la parole. 
(Margaux)

I really enjoyed going into the sessions with Olivier. They were particulary 
good because they were humourous and there was great atmospher. My 
favorite moments were when we played the « I, A, O » game because not 
only did I win one of the round, everyone enjoyed themselves and noone got 
upset when they went out. I enjoyed making our plays more because they 
could really bring out the humour of even the quielest people. All the ideas 
were different and intersting to watch. (Gabriel)

J’ai beaucoup aimé ces ateliers car l’ambiance était conviviale. Les 
intervenants étaient sympathiques et savaient écouter nos idées. J’ai aimé le 
jeu du début de séance parce que ça nous mettait à l’aise et ça nous 
déstressait. Je n’ai pas de moment préféré car j’ai adoré tout ce que l’on a 
fait, tout était intéressant et drôle. J’ai appris qu’une pièce de théâtre ne se 
faisait pas tout seul, qu’on se servait de plein d’idées. On a aussi appris à 
écouter les autres et à travailler en groupe. (Louise)

(…) j’ai juste adoré cette rencontre avec Olivier car il nous apprend 
beaucoup, il est à l’écoute de tout le monde. (Adrien)

(…) PS : J’avais déjà envie de faire du théâtre avant, maintenant j’ai encore 
plus envie d’en faire. (Salomé)


