
Cie Mises en Scène
L’ENTREPÔT

vendredi 14    à l’Entrepôt théâtre  l
                            18h soirée d’ouverture
                             « Fugue » THÉâTRE & DANSE - enfants / ados L14

                    « Murs-murs » THÉâTRE & DANSE - jeunes / adultes L14
                             Vernissage de l’exposition « Dessines-moi mon avenir » 
                             par Océane Roche et les enfants de l’école Louis gros.

samedi 15         11h en intra muros et 
                             14h30 au parc Chico mendes l
                             « Murs-murs » THÉâTRE & DANSE - jeunes / adultes L14
                             en partenariat avec les Arts au Coin de Ma Rue
                             à l’Entrepôt théâtre  l
                             16h30 « D’atomes nés… » THÉâTRE & CHANT – enfants L14
                             « Tumultes » THÉâTRE - ados / adultes  L14
                             18h30 « SATellisme » CONCERT - musiciens Collectif L14 
                             avec la participation de la chorale Arteteca
                             21h « Ici loin » transdisciplinaire - Collectif L14 

dimanche 16 à l’Entrepôt théâtre  l
                             15h « Fugue » THÉâTRE & DANSE - enfants / ados L14
                             « Tumultes » THÉâTRE - ados / adultes  L14
                             17h30  « Ici loin » TRANSDISCIPLINAIRE - Collectif L14

lundi 17           à l’Entrepôt théâtre  l
                             10h « En attendant… » THÉâTRE - classes ULIS de l’École 
                             Louis Gros  (places limitées, réservation obligatoire)
                             « Dessines-moi mon avenir » par Océane Roche et les enfants 
                             de l’école Louis gros. 

mercredi 19    à l’hôpital henri duffaut  l
                             14h « J’ai Dansé » THÉâTRE & CHANT - enfants / séniors L14
                             (places limitées, réservation obligatoire)

Jeudi 20             14h30 au Collège F. mistral  l
                             « Tumultes » THÉâTRE - ados / adultes L14 
                             (places limitées, réservation obligatoire)
                             20h au théâtre des doms l
                             « SATellisme » CONCERT - musiciens Collectif L14
                             avec la participation de la chorale Arteteca

vendredi 21     dans les bus de ville  l
                             11h sur la ligne 2 et 16h sur la ligne 14
                             « Impromptus » TRANSDISCIPLINAIRE - Collectif L14
                             à l’Entrepôt théâtre  l
                             21h Fête de la Musique « SATellisme » CONCERT - musiciens 
                             Collectif L14 

samedi 22       à l’Entrepôt théâtre  l
                             14h30 « D’atomes nés… » THÉâTRE & CHANT – enfants L14

                   « Fugue » THÉâTRE & DANSE - enfants / ados L14
                             « Nous, on veut le voir » THÉâTRE – enfants L14

                   « Tumultes » THÉâTRE - ados / adultes L14
                   « Murs-murs » THÉâTRE & DANSE - jeunes / adultes L14

                             19h30 « Ici loin » TRANSDISCIPLINAIRE - Collectif L14
                             pot de Clôture
                             22h « SATellisme » CONCERT - musiciens Collectif L14 

Artistes associés
Ana Abril – comédienne et metteure en scène Cie Vertiges Parallèles / Michèle Addala -
metteure en scène / Josef Amerveil – baliseur sonore / Marion Bajot – comédienne / Pascal
Billon - comédien / Jean-Pierre Burlet – auteur / Jean Cagnard – auteur / Nicolas Chatenoud –
musicien / Mardjane Chemirani – chanteuse et comédienne / Marine Cheravola - danseuse
et chorégraphe / Silvia Cimino – comédienne Cie Intérieur / Nabil Hemaïzïa – chorégraphe
et danseur Cie 2 Temps 3 Mouvements / Léa Lachat - musicienne / Sarah Langeois – plasticienne
Alain Leonesi – plasticien et sculpteur / Claire Lestien – auteure / Christian Milord -
photographe / Charles-Éric Petit – comédien / Simon Raket – slameur / Jacques Reboud –
photographe / Gilles Robic – dramaturge / David Richard - musicien et chanteur / Océane
Roche – dessinatrice / Cheikh Sall – comédien Cie Croisement / Alain Ubaldi – auteur et
metteur en scène Cie Kit

Avec
Nina - Willy - Amel - Ivana - Asem - Maxime -  Aya - Kaisse - Benoît - Chaïma - Alexis - Noé
Bouchera - Sylvie - Camélia - Farah - Yohan - Ilyass - Miriam - Lorenzo - Narjis - Carmen
Nassim - Rayane - Siraj - Tahar - Stephane - Yassine - Anne-Sophie - Youssra - Abdeslam
Josiane - Allan - Angelo - Eglantine - Roméo - Ela - Erhan - Nadine - Hafssa - Elise - Ilyan
François - Dallila - Rabbia - Marine - Kevin - Marjorie - Lucas - Juliette - Miguel - Colette
Anissa - Léo - Samia - Morena - Nathanaël - Bachiri - Anne-Marie - Reda - Pierre - Safira
Tonino - Samy - Brahim - Josée - Louka - Marie-pierre - Soufiane - Elisa - Chaouki - Leila
Amedy - Vasco - Myriam - Sara - Anas Sophie - Lylia - Elina - Aaliyah - Aya - Marin - Nayel
Manu - Ryane - Aude - Ilyesse - Fernand - Liam - Rayan - Yassine - Caroline - Dalhia - Baptiste
Nalah - Angelina - Julien - Farah - Violaine - Antoine - Assia - Michel - Alya - Marie - Imene
Clara - Robert - Souhayla - Romaissa - Jean - Adam - Ludwig - Erwan - Pierre - Cyrine - Nassim
Oissila - Anne-Marie - Souad - Valentin - Fassia - Içam - Eulalie - Ossama - Hamza - Monique
Jessim - Clara - Antoine - Bilel - Madeleine - Akram - Jeanine - Léna - Dallia - Pierre - Marie
Louise - Kaïna - Thibaut - Bouchra - Vérane - Maïssa - Félix - Muhammed - Jeremy - Nadja
Coline - Zia - Florian - Nisrine - Selma - Kyan - Bernard - Fatima - Marwa -Muhammed - Yassir
Laure - Latifa - Nawel - Yves - Nadia - Shelsy - Ibtissem - Marie-Louise - Imane - Maissa
Ayoub - Chayili - Inès - Chana - Najia - Pascal - Claudie - Julien - Guy - Sofiane - Sherif
Valentine - Saïda - Nicolas - Nadège - Nordine - Luigi - Christian - Séverine Marie - Jules
Fikrije - Farida - Faïza - Souad - Saloua - Hania - Fatima - Hazar - Antonin -  Arjuna - Tatiana
Maelys - Madyson - Bilal - Dominique - Mohammed - Kamal - Yasmine - Maureen - Marie
Ange - Ikram - Idir - Victoria - Alissa - Taha - Kiyan - Alissa

Équipe de production
Michèle Addala - directrice de la Compagnie Mises en scène / Sana Ben-Moussa - administratrice
Mélanie Chouteau - médiatrice culturelle  et intervenante théâtre / Alexandra Alieva -
secrétaire administrative / Oissila Boughalem - attachée d’accueil / Youcef Makchouche -
agent technique / Cynthia Geisseler - attachée de production / Guilhem Jeanjean - régisseur
général / Erick Priano - créateur lumière et scénographe / Stéphane Morisse - régisseur son
Dominique Lhotte - attachée de presse / Samy Addala, Nadia Bouzazi, Lina Bouras - stagiaires

Équipes accompagnatrices
Jocelyne Declerc / Amandine Fourment / Valérie Loviconi / Roselyne Piccone / Séverine Benoit
Olga Jones / Salima Nasri / Joël Gales / Caroline Plichon / Marie-Christine Guicheteau
Patricia Huguenin / Marie-Nadège Rollin / Philippe Biardeau / Mélanie Castex / Amine
Mediouni / Amin El Malki / Martine Lopes / Sandrine Pawlowski / Leo Diaz / Julie Fidel
Lou Attias

Un grand merci à tous les bénévoles, aux parents et aux membres de notre conseil
d’administration, ainsi qu’à tous ceux, trop nombreux pour tous les nommer,
qui ont cheminé avec nous sur le trajet de la Ligne 14.

partenaires opérateurs : 
TCRA / Association d’Aide Familiale Populaire de Vaucluse / École Louis-Gros / École Saint Roch
Lycée René Char / Collège Mistral / Collège Viala / Lycée Schuman / Institut Supérieur des Tech-
niques du Spectacle / Conservatoire à rayonnement régional du grand Avignon / Unis-Cité
Unités de Soins longue durée de l’Hôpital Henri Duffaut / ITEP 77 / Maison Relais AHARP/ Foyer
logement Les Floralies /  SAMSAH, SAVS, SESSAD La Gloriette / Centre Médico-Social Quartier
Ouest / Hôpital Psychiatrique de Montfavet / Centre social Avenir Saint-Louisien / Centre
social de la Rocade/ Centre Social de Saint-Chamand / Centre social et culturel de la Barbière
Centre social et culturel de la Croix des Oiseaux / Centre social et culturel L’Espélido / L’ADVSEA
Volubilis / Avenir 84 / Théâtre des Doms / La Garance Scène Nationale / Éclats de Scènes
Musée Vouland / Musée Angladon / Compagnie Arteteca / Compagnie 2 Temps 3 Mouvements
Compagnie Vertiges Parallèles / Compagnie Oxyput/  Collectif Croisement / Compagnie Intérieur
Compagnie Kit / Echo and Co / Maison Jean Vilar / Compagnie Les Passeurs / Cinéma Utopia
Archives Départementales et Municipales / Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environ-
nement de Vaucluse (CAUE) / Les Arts au coin de ma rue / Mairie Quartiers Ouest / OPHLM
Muséocom / Arts Vivants 84 / Hôpital Henri Duffaut misesenscene.com

programmE

SPECTACLES 
TOUT PUBLIC

THÉÂTRE 
DANSE - CHANT
MUSIQUE
EXPOSITIONENTRÉE LIBRE

(…) Emmener le monde ailleurs 
et le laisser chez lui, 
quelque chose comme ça. 
Trouver la mer entre deux pays… 

Jean Cagnard auteur associé

LIGNE 14

AVIGNON
Ville d’exception

À l’EntrEpôt théâtrE
théâtrE dEs doms
CollègE F. mistral
hôpital hEnri duFFaut
parC ChiCo mEndEs
intra muros ET DANS lEs bus dE villE

l’Entrepôt Théâtre - 1 ter boulevard champfleury - Avignon
infos et résas  04 90 88 47 71 contacts@misesenscene.com
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DU 14 AU 22 JUIN 2019 AVIGNONwww.facebook.com/
compagniemisesenscene



LIGNE 14

«  L’histoire qui est là existe quelque part… 
Bis  « L’histoire qui est là existe quelque part, 
et chaque fois que nous nous arrêtons elle nous sort
de la bouche comme une folie
Et nous devenons des oiseaux autour d’une lumière
Et nous devenons des corbeaux autour d’une pierre
chaude... »

Jean Cagnard  extrait de Des papillons sous les pas

L’avenir pour moi c’est d’être le plus
intellectuel possible, de penser 
le plus possible ce qui m’arrive,
l’avenir c’est de se poser la question
de ce qui nous arrive.

a. 14 ans

Quand je serai grand, je serai encore plus fort.
Coup de pieds, coup de tête. Un super héros, 
je chasserai les méchants qui cassent les murs.
Et Pan ! Comme ça !

l. 7 ans

On voudrait que ça change, au moins 
le tout à l’égout ! On est pas des enfants
pour être punis à ce point là !

l. 48 ans

Plus tard,  je veux pas être
un adulte en colère.
Plus tard,  j’aimerais pas
que ma mère soit plus là.

a. 8 ans

L’avenir pour moi
c’est voir comment
on se prépare 
de subir.

g. 33 ans

Y aurait plus de
frontières, le monde
est fait pour tout le
monde !

m. 20 ans

C’est l’inconnu, un grand
point d’interrogation, 
c’est de protéger ses rêves
et essayer de les réaliser,
même les petits rêves. 
C’est s’accrocher, essayer
de voir dans le noir, 
partager ses émotions.

r. 25 ans

« Notre processus de création nous met en marche en tant qu’artistes mais aussi en
tant que citoyens acteurs, créateurs de leur avenir. Pour comprendre, pour apprendre,
nous interrogeons notre ville, et plus particulièrement les tensions qui la modèlent. 
Elle n’est pas une addition sans fin de noms et de numéros. Un mouvement caché la 
façonne avec force. 
La Ligne de bus 14 rend compte, en quelque sorte, des tensions et des confrontations
qui façonnent la ville.
La Ligne 14 est cette frontière, cet espace-miroir de ce que l’autre n’est pas. Elle est
comme l’eau d’un étang qui ne peut que refléter l’envers du bout de ciel qui la domine.
Nous faisons le pari que la ligne 14 est un axe de rencontre plus qu’une frontière. »

alain ubaldi MANIFESTE 14

AU PROGRAMME

« nous, on veut le voir » THÉâTRE - enfants L14 (20min)
Et si les enfants parlaient du monde que leurs parents leur laissent ? S’ils décidaient

de faire le grand inventaire de ce monde ? Est-ce que c’est dangereux des enfants en colère ?
Leur regard sur l’état du monde dont ils nous brossent souvent le cru portrait, nous réveille,
nous étonne, nous secoue. La vérité ne sort-elle pas de la bouche des enfants ? Ils témoignent
souvent de ce monde dont ils sont les plus sensibles fusibles.

« J’ai dansé » THÉâTRE & CHANT - enfants / séniors L14 (environ 20 min)
Dans un service «personnes âgées » à l’hôpital, entre mémoires et avenir, des rencontres, des
chansons, de la parole, du théâtre, des poésies, des interprétations en solo ou en chœur, des
correspondances avec un groupe d’enfants L14…

« En attendant… » THÉâTRE - classes ULIS de l’École Louis Gros (15 min)
Ils attendent. Le temps s’égrène. Ils imaginent ce qui va leur arriver, ce que le sort leur réserve.
C’est le moment où ils se posent mille questions. 

« Fugue » THÉâTRE & DANSE - enfants / ados L14 (25 min)
Les enfants de l’autre coté de la frontière doivent partir et construire… poser une pierre au bout
de la ville. Je regarde l’avenir dans les yeux, je tends les bras, je ramène une poignée de beauté et
avec ça, je construis la ville que je veux...

« d’atomes nés… » THÉâTRE & CHANT – enfants L14 (25 min)
Grandir, vieillir…? Parce que tant de sentiers s’offrent à nous, prendre tout le temps du monde
pour explorer et avancer son chemin. Et puis, jouer toujours ! Chanter, s’affranchir de l’inéluctable
destin de l’homme en invitant la mort dans un traquenard façon western.

« tumultes » THÉâTRE - ados / femmes  L14 (40 min)
Comment avancer, construire, composer quand on passe de l’enfance a l’âge adulte ? Comment
construire un ailleurs qui nous ressemble ? Que faire de nos pulsions, de nos inquiétudes ? Comment
préserver nos désirs et nos rêves face aux adultes ? Que faire du monde qu’ils nous proposent,
qui n’est pas à la hauteur de nos espoirs, dans une société de plus en plus rude et brutale ?
Comment échapper à la violence, à la mécanique infernale de nos vies quotidiennes ? Changer le
monde ? Danser, rêver, se battre, aimer, brûler, pour se sentir libres et vivants…

« murs-murs » THÉâTRE & DANSE - jeunes / adultes L14 (40 min)
Une cité, des remparts, une ligne de bus, le quotidien, des gens.
Aspirés par le tumulte de leur vie, on peut entendre par moment, si l’on tend bien l’oreille, ces
petites voix humaines évoquer leurs inquiétudes, leurs révoltes, leurs rêveries, leurs amours.

« ici loin » TRANSDISCIPLINAIRE - Collectif L14 (environ 1h)
Ligne 14 ! des auteurs, des acteurs, de la musique bien sûr, des émotions, des questions… l’avenir…
Comment partager, raconter cette traversée ?

« satellisme » CONCERT - musiciens Collectif L14 (environ 40 min)
du latin SATellismus, en orbite, gravitant autour de...
C’est la rencontre de quatre musiciens qui mettent en commun leurs univers singuliers autour
des questions de l’avenir. Ils composent en invitant leurs instruments, sons, voix, ainsi que le
chœur Arteteca à raconter, dire, le temps d’un trajet musical fantasque.

« impromptus » dans les bus de ville (ligne 2 et ligne 14) - Collectif L14 acteurs, musiciens, chanteurs,
danseurs

« dessines-moi mon avenir » ExPOSITION par Océane Roche et les enfants de l’école Louis Gros
à l’Entrepôt

C’est en 1982 à Avignon dans le quartier populaire de Monclar, que s’enracine une
aventure, prémices de la création de la Compagnie, qui engage ses acteurs dans
un parcours artistique atypique, à la croisée de ce que l’on appelle la "culture" et
le "social".

Nourrie de rencontres et d’un travail quotidien avec la population, la compagnie
se crée en 1985. Dès lors, la transmission, la relation amateurs professionnels,
les ateliers d’expression artistique et les ateliers de parole constituent la matière
première et le creuset de sa démarche.

Au fil des années, la compagnie affirme son esthétique et multiplie les interventions
spectaculaires mêlant amateurs et professionnels dans des espaces aussi divers
que les bus, hôpitaux, bistrots, marchés, jardins, théâtres...

Nomade jusqu’en 2000, la compagnie acquiert un lieu, l’Entrepôt, tout en continuant
à cultiver l’itinérance.

Ce lieu "passerelle"  lui permet de s’implanter davantage dans la ville, de relier les
différentes activités et les territoires, de développer les partenariats artistiques
et associatifs.

Michèle Addala,  directrice artistique, s’entoure de collaborateurs au long cours,
au sein d’une équipe pluridisciplinaire regroupant auteurs, acteurs, plasticiens,
musiciens, danseurs, etc..

La compagnie crée des spectacles composites, où poésie et réel s’entrechoquent,
faisant résonner une parole d’aujourd’hui, parole qui irrigue, grignote l’inspiration
des artistes associés et porte ainsi la rumeur du monde.

Cie Mises en Scène
L’ENTREPÔT

L’avenir, ça donne envie et puis un tout
petit peu peur. L’avenir, ça sera chouette,
joli et merveilleux avec un peu de peur…
Parce qu’on sait jamais. L’avenir, ça l’air
bien je trouve. J’ai envie de grandir ! Oui !

a. 10 ans

L’avenir, vous savez, c’est vague, alors on attend pour
voir si ça vaut le coup, parce que c’est pas sur… c’est ça
l’avenir, on sait pas...
On voudrait ! On voudrait beaucoup de choses ! 
Elles viennent pas d’ailleurs, mais enfin, on voudrait…
L’espoir… bien sur…. ! Qu’est ce que ça sera… ? J’en sais
rien !
Si ça se trouve, ce sera très vilain, puis au contraire,
y’aura quelque chose de neuf qui va tout bouleverser.
Ça alors là, ça serait chouette…
On a vieilli, on a pris de l’âge et on arrive au moment 
ou il faut dire au revoir parce que c’est fini, la vie est
terminée, c’est vrai, la vie est terminée… c’est la vie. 
Les gens prennent notre place, et les suivants ce sera
toujours pareil, y’aura toujours un nouveau qui 
s’installera. 
Vous savez la vie est courte, y’en a toujours un qui 
arrive, et qui prend votre place.

C. 88 ans

C’est de se donner 
de l’avenir qui
compte, oui. De se 
le donner et de 
donner de l’avenir 
à ceux qui arrivent.
C’est ça l’important.

s. 61 ans

Travailler pour l’avenir, la liberté,
plus d’égalité, la liberté d’aimer,
aimer un peu les autres, parce
qu’on sait que tout seul on s’en
sortira pas.

a. 31 ans

J’aimerais que tout 
le monde meurt pas,
qu’il vive longtemps.
Que au moins il meurt
pas pour la vie! 

n. 11 ans

La femme elle serait totalement
émancipée, elle serait libre de ses
choix, elle serait libre partout
dans le monde.

r. 14 ans

« Par-dessus les marais,
les oiseaux ne chantent
pas à gorge déployée.

Mais dans le bocage,
quel ramage ! »

henri michaux

Plus grand, j’aimerais être beau. Devenir de plus en plus beau.

F. 8 ans

Yasser- 1, 2, 3, 4, !
Mila- On est à combien de ricochets de là-bas
tu penses ? 
Yasser- Je dirais dix mille ricochets.
Silence
Imagine, là-bas les gens ont tout !
Dis- moi quel métier tu veux faire et je dirai
que là-bas c’est possible.
Avocate ? Médecin ? Philosophe ? Star ?
Dis-moi quelle vie tu veux et je te la donnerai.
Silence
Mila- je crois que ton galet a plus de chance
d’arriver à destination que nous…

ClairE lEstiEn Le hasard du départ

DE L’AVENIR /      À VENIR

« Parfois il m’arrive de me demander si l’utopie,
l’humanisme, la générosité ne sont pas des
drogues inventées par les puissants pour les 
petits, qu’on nous inocule et dont on nous dope,
pour qu’on ne se mêle jamais de devenir riches
nous aussi. Assez de vieilles lunes. Vive la liberté. »

andré benedetto 

« Quand j’aurai assez de janviers févriers mars assez d’avrils mais juins juillets 
assez d’aoûts septembres octobres et mon compte de novembres décembres
Assez de lundis de mardis assez de mercredis jeudis de vendredis samedis dimanches
Assez de midis de minuits assez de quatre heures assez d’heures
Mon temps de parole bien passé je m’en irai faire mon silence »

valérie rouzeau 

“
Création ligne 14 !

En 2016, l’équipe s’interroge : quel sens donner
à l’accueil d’artistes en résidence ? Quels
liens tisser entre des artistes, des territoires
et notre compagnie ? Des résidences peuvent-
elles transformer, amplifier notre démarche ?
Quels enrichissements réciproques ? 
Peuvent-elles constituer des aventures de
création, au bénéfice de la population dans
son ensemble ? Comment faciliter 
l’immersion des artistes dans le commun de
la vie pour qu’en naissent des formes
« extra-ordinaires » ? 

Territoires, processus, création, population,
transmission, rencontres, ateliers, c’est en
faisant jouer les termes de cette équation
que nait le trajet Ligne 14.
Ligne 14 c’est un ensemble de résidences
transdisciplinaires et itinérantes avec 
l’Entrepôt comme point d‘ancrage.

Au cœur des échanges, habitants et artistes
(musiciens, comédiens, danseurs, auteurs,
chanteurs…) ont mis en partage une question,
un trouble formulé ainsi :
un « avenir / À venir ».

Le projet de création Ligne 14 tire son nom
d’une ligne de bus qui chemine de la gare TGV
jusqu’au Pontet, seule ligne à traverser les
quartiers de l’extra muros sans passer par le
centre historique.

Le lien métaphorique et fédérateur que pose
concrètement la trajectoire de cette ligne 14,
met en exergue les diversités, les réalités
territoriales, sociales, culturelles et humaines
qui la traverse, les craintes et les espoirs 
autour de la question de « l’avenir », dans
une dimension intime et collective :

Comment transformer des vécus quotidiens,
des histoires individuelles, des ressentis 
antagonistes, en récits collectifs, en œuvres
visibles par le plus grand nombre ? Comment
la culture et l’art peuvent-ils aider à réunir et
à mettre en mouvement autour de valeurs
communes, une collectivité qui a tendance 
à s’organiser autour de groupes humains qui
semblent de plus en plus se replier sur eux-
mêmes ?
Voilà donc à présent trois ans que des artistes
et toute sorte de gens, travaillent, cherchent
et cheminent ensemble autour de la question
de « l’avenir ». Au cours des rencontres, des
ateliers d’expression, du partage sensible,
l’équipe a engrangé et transposé énormément
de matériaux ; émotions, imaginaires croisés,
mots, paroles, croquis, images, récits, textes,
mouvements, matières sonores, chansons…
qu’elle a pour une partie mis en jeu, donné à
voir, à écouter lors de deux premières 
« saisons » en 2017 et 2018.

3ème saison !
Protéiforme et vagabonde, cette 3ème saison
réunit plus intensément encore professionnels
et amateurs, se déploie dans des bus, lieux
de vie, espaces publics, théâtres ; 
Elle témoigne d’une traversée humaine et
collective, elle se fait l’écho du chemin 
parcouru autour de l’avenir, sur le trajet de
la Ligne 14.

Notre Fabrique Artistique vous invite à 
nouveau à vagabonder « de l’imaginaire 
au réel et du réel à l’imaginaire », pour 
alimenter et construire votre propre récit. 

L’avenir... Attends, je réfléchis… attends… policier.
Dans mon avenir, j’aimerais être soldat… Soldat… 
Euh non… être Mac Donald… Travailler à Mac Donald…
fabriquer des bonbons. Je voudrais faire du théâtre…
Je voudrais une cascade d’eau… Je voudrais être électricien.
Dans un musée, plein de sculptures comme ça. 
Dans mon avenir… Je veux une petite maison et il y a une
lumière et une porte et il faut la poignée. Et une guitare.
Dans mon avenir, je veux  des décorations.

r. 8 ans


