
Théâtre à La Roche sur Yon

A notre arrivée, le mercredi 3 avril, nous avons été pris en charge par la 

chorégraphe d'une part, par l'habilleuse de l'autre. Nous avons visité les lieux et nous avons pris des 

volées d'escaliers. Ensuite, nous avons répété nos chants. Nous avons eu très mal aux jambes le 

lendemain,

Jeudi 4 avril à midi, nous étions sur place pour participer à la pièce de théâtre 

intitulée « Lendemains de fête ». La « metteuse en scène » nous a fait faire les derniers 

entraînements sur la scène. Nous avons travaillé jusqu'à 18 heures, puis on nous a offert un très bon 

dîner froid. Nous nous sommes ensuite habillés en noir pour le premier chant . Nous étions assis sur 

un monticule et nous avons attendu 20 h 30. Après le premier chant, nous sommes sortis de scène 

rapidement pour ôter nos vêtements noirs et nous mettre en beige en vue du second chant. A la suite 

de ce chant, nous sommes remontés à toute vitesse vers le vestiaire où nous avons remis nos habits 

noirs et nous sommes redescendus pour attendre le dernier tableau. Nous sommes restés une bonne 

demie heure avant de chanter. A la fin du spectacle, les comédiens ont salué puis la vedette a fait 

venir les choristes devant eux pour saluer le public,

D'après notre chef de chœur, nous avons réussi ce que l'on attendait de nous. 

Pour nous choristes, cette expérience est inoubliable. Nous avons appris à nous connaître un peu 

plus entre choristes (nous n'étions que 20). Certains ont été choqués par la mise en scène (certaines 

scènes de nudité), d'autres n'ont pas compris grand chose, et nous faisions partie tous les deux de 

ceux qui ont profondément aimé les dialogues et la mise en scène.

Nous retiendrons de tout cela une enrichissante expérience qui, peut-être, ne 

se renouvellera jamais.

Simone et Christian PRATZ


