
Quelques extraits des comptes rendus d’élèves après le spectacle de la troupe Tim 

Théâtre, reçue le mardi 16 nov. 2010

- Dès que je suis entrée dans la salle, j'ai senti la bonne humeur. Sur la scène, il y avait 

quelques objets de l'époque de Molière. Les habits étaient particulièrement bien 

choisis. Les deux comédiens étaient bien organisés, ils nous ont présenté 7 extraits de 

pièces. Au début, j’ai pensé que ça n’allait pas être très bien puis, au fur et à mesure, je 

me suis intéressée et j’ai beaucoup aimé. La pièce qui m’a particulièrement intéressée, 

c’était « Le Malade imaginaire » car l’expression du visage du comédien était très 

drôle. Le moment où Toinette lui annonce qu’il est malade et qu’il doit se faire crever 

un œil, l’expression du visage est très marrante et aussi c’était intéressant car c’est là 

qu’on voit comment on joue le théâtre. ( Anaïs )

- J’ai découvert l’univers du théâtre, et celui-ci m’a beaucoup plu. La représentation 

m’a permis de percevoir les œuvres de Molière autrement. Désormais, je prendrai du 

plaisir à me rendre au théâtre pour une de ses œuvres. ( Cassandra )

- Ce que j’ai aimé lors de ce spectacle, c’est le « Le Médecin malgré lui ». C’est une 

pièce drôle. La complicité des deux comédiens me plaisait, quand l’un parlait, l’autre 

se changeait. Ce qui m’a plu aussi, c’est le fait de nous avoir demandé d’éteindre nos 

portables et de ne pas parler pour ne pas les déranger lors de la représentation. Par 

contre, ils appréciaient lorsqu’on riait. Et j’ai adoré quand ils bougeaient et que leurs 

ombres s’agrandissaient et diminuaient. Quand le comédien faisait des grimaces et 

lisait le poème, c’était à exploser de rire. ( Salomé )

- Ce serait avec grand plaisir que je retournerais voir ces comédiens. ( Adrien )

- J’ai bien aimé l’adaptation du  « Malade imaginaire », car les comédiens faisaient 

partager entièrement leur complicité. La fausse moustache d’Estelle me faisait rire, 

ainsi que les répétitions du mot « poumon ». J’ai passé un agréable après-midi avec 

cette troupe de théâtre, Estelle et Bruno. C’était vraiment génial. ( Pauline )

- Cet après-midi m’a apporté beaucoup de bonheur car c’était la première fois que je 

voyais une pièce de théâtre et j’ai aimé. ( Lucie )



- J’ai beaucoup apprécié le jeu de scène des comédiens. Particulièrement l’air intéressé 

d’Alceste, joué par Estelle, ou le poème d’Oronte, finement interprété par Bruno dans 

«  Le Misanthrope ». L’imitation d’une jeune fille noble par Estelle mettait bien en 

valeur le côté ridicule de la personne. Les costumes chatoyants d’époque étaient très 

réussis et les comédiens parlaient fort et distinctement. ( Bérénice )

- En arrivant dans la salle polyvalente, j’étais très impressionnée. La salle était très 

grande, il y avait des sièges en amphithéâtre et les décors étaient déjà installés. On 

aurait dit que la troupe n’attendait que nous… C’est la fin du spectacle. Nous faisons 

une ovation aux comédiens bien expérimentés. Nous nous levons et nous nous 

dirigeons vers la sortie en parlant des meilleurs moments : dans «  Le Misanthrope » 

lorsque le comédien déroule son parchemin qui atteint le sol ou dans « Le Malade 

imaginaire », lorsqu’il enlève son chapeau, se mouche dedans et le remet sur sa tête… 

Le spectacle fera la une de nos conversations pendant deux jours. ( Juliette )

- Les extraits étaient très bien choisis car ils étaient tous différents. Je ne me suis pas 

ennuyé de tout le spectacle. Certains moments étaient drôles, d’autres faisaient 

beaucoup réfléchir. ( Nicolas )  
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