
 

                  Le Petit journal du Grand Atelier    mercredi 
15 avril 

HORIZONTAL 
 
1 acteur/actrice 
4 Essaim, horde, cortège, 
foule, meute, compagnie 
6 comment s’appelait 
Léonard dans la version 
2010? Le nom d’un 
membre de la troupe 
actuelle. 
7 indication de jeu 

VERTICAL 
 
2 Vous l’avez révi-
sé ? 
3 auteur.e de 
théâtre 
4 jour de grand 
atelier 

 Les mots croisés du grand atelier 
Comme le monde entier, on est dans LE FLOU. 
Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et peu de choses 
qu'on sait. 
On ne sait pas si l'activité étant de loisirs, pourra reprendre le 11 
mai, en même temps que l'école. 
On ne sait même pas comment l'école va effectivement pouvoir 
reprendre le 11 mai. 
On sait qu'on ne pourra probablement pas jouer devant 100 per-
sonnes dans une salle des fêtes en juin. 
On ne sait pas encore si on pourrait la jouer au stadium devant 
les proches. 
On ne sait pas si vous avez envie et si on a envie de jouer un spec-
tacle à moitié achevé devant 30 personnes.  
On sait qu'il faut être patient et qu'on va continuer de vous tenir 
au courant.  
On sait que plus les semaines passeront et plus on aura d'infor-
mations concrètes nous concernant.  
On sait que l'année prochaine il y aura Grand Atelier et qu'on se 
donnera à fond. 

 EDITO 

Heuu... 



Oui !  
On vous propose un 

skype ce samedi 18 avril à 

14h30 (ça vous rappelle 

quelque chose ?) pour 

ceux qui peuvent, pour 

ceux qui veulent. Pour 

passer un petit moment 

ensemble, se voir 5 mi-

nutes, se donner des nou-

velles, et repartir le cœur 

rempli de Grand Atelier. 

Ceux qui veulent partici-

per, envoyez-nous votre 

identifiant skype et nous 

organiserons la conversa-

tion.  

courrier 
 
Coucou a tous ! J'espère que vous allez 

tous bien et que vous prenez soin de 

vous !! Chez moi, la confinement com-

mence un peu a se sentir, mais on sur-

vit !Est-ce que vous savez comment on 

va faire pour les représentations ??? Je 

veux pas rajouter une couche de stress, 

mais c'est juste qu'ici aussi on se pose 

des questions...Je relis mon texte de 

temps en temps pour le garder au frais, 

mais c'est moins fun sans quelqu'un qui 

me donne la réplique !!Vous me manquez 

très fort et j'ai très très très très très 

hâte qu'on se retrouve enfin !!!! Gros 

bisous à vous tous. Prune      

  On s’appelle ? on     
s’fait un skype? Vous l’aurez compris, ces noms se 

cachent - les coquins - dans cette 
grille de lettres! Trouvez-les! 

C’est un peu cruel, de mettre ce projet 

d’affiche, peut-être ? En même temps, c’est 

histoire de vous montrer qu’on n’abandonne 

pas l’idée de jouer cette pièce un jour ou l’autre 



Gonzalo a-t-il réellement existé ? N’est-il pas seulement un 
mythe, un personnage de légende comme Zorro, Robin-
des-Bois ou Hercule ? Est-il concevable qu’un joueur ve-
dette du « Donjon des Croisés » ait décidé de quitter la 
production et disparaisse, abandonnant la célébrité, tous 
les fans de l’émission et son rôle prestigieux d’Amaury de 
Cognepierre à une doublure, un sosie recruté en catas-
trophe ? 
Dans le jeu voisin « terres sans pitié », les jeunes chas-
seurs des « Faces de cendre » chargés de kidnapper 
Théo, le sosie du dissident, ne l’ont pas livré au bon en-
droit: Théo s’est réveillé au hangar 318. Il a fini par accep-
ter de jouer son rôle de doublure, mais il ne sait pas encore 
que le V3A ( virus de l’addiction à l’aventure artificielle ) se 
répand dans les territoires des jeux d’aventures télévisés et 
contamine les jeunes joueurs avides de succès. Bientôt 
contaminé, il revendiquera pour lui seul le rôle d’Amaury, 
ce qui modifiera les plans de M.Trodbull le DRH de la 
chaîne. 
Le hangar 318 devient alors le lieu où se croisent des 
joueurs des jeux voisins désireux d’aider Gonzalo dans sa 
cavale, d’autres chargés par la production de le débusquer, 
d’autres enfin de le trahir.   
Quant au Grand Mage, qui traîne ses chaussettes trouées 
dans les jeux depuis des années, la production n’apprécie 
pas qu’il prêche auprès des enfants de la téléréalité une 
doctrine défendant l’aventure authentique ! Mais sait-on 
encore ce qu’est l’aventure authentique ? 
Trois filles, pourtant vont la connaître : Trois téléspecta-
trices qui, connaissant Gonzalo, ont remarqué la superche-
rie, bravent la haute surveillance et les vigiles et vont 
s’introduire dans les terrains d’aventures pour l’aider à 

s’évader. 

 



Avec 
Lila Demoulin 
Adèle Gautier 
Louanne Dodos 
Antoine Leclerc 
Orphe Dubois 
Lalou Kerloch 
Candice Deroubaix 
Camille Falzi 
Quentin Chazot 
Thibaut Chazot 
Isis Laigneau 
Nils Desbois R. 
Laureline Gauthier 
Béatrice Francoeur 
 

Eglantine Genot 
Prune Sartor 
Axel Genais 
Stella Livolsi 
Romie Bailly Aubry 
J-Michel Rolland 
Alexis Ballet 
Fred Baldy 
 


