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A LA UNE :
Enquête exclusive : 
Dans les coulisses 
du spectacle « Alice 
aux pays des 
merveilles »

L’arrivée des beaux jours est 
accompagnée du retour de la Gazzetta. 
Dans ce numéro, l’ équipe de rédaction 
menée par Loéna, Stella et Côme, a fait 
un grand travail d’investigation pour 
nous faire découvrir les coulisses du 
spectacle que nous avions vu juste 
avant les dernières vacances. Vous 
retrouverez également des blagues, le  
planning des prochains mercredis et 
quelques scoops !

MERCREDI 29 JUIN 2022 : le FESTI’CAL



ENQUETE  EXCLUSIVE

Dans les coulisses de « Alice aux pays des 
merveilles »

C’est l’histoire d’une petite fille qui s’appelle Alice et 
qui va aider deux lapins amusants à retrouver un 
œuf. Dans leur aventure merveilleuse, ils 
rencontrent le chapelier fou et se battent contre la 
reine de cœur et ses gardes…

Rencontres avec les comédiennes… Nine (un lapin), 
Emma-Lou (Alice) et Capucine (la reine de cœur)
Quel âge avez-vous ?
Nine : j’ai 9 ans
Emma -Lou : moi aussi
Capucine : j’ai 8 ans
Avez-vous aimé jouer dans ce spectacle ?
Emma-Lou : oui car il y avait des œufs en chocolat à 
la fin !
Nine : j’ai trouvé ça trop bien, parce que j’étais avec 
mes meilleures copines et on ne s’est jamais 
ennuyé.
Capucine : j’ai beaucoup aimé et aussi quand les 
garçons poursuivent la reine de cœur.
Etiez-vous à l’aise dans vos rôles ?
Emma-Lou : oui car je n’avais pas beaucoup de texte 
et j’étais le rôle principal
Capucine : oui car j’ai choisi mon rôle et on était 
entre copines.

VIE DU CENTRE

Atelier cuisine avec Axël et Emma
« les naans »

Ingrédients : 
- pâte à pizza
- olives vertes
- jambon
- origan
- graines de pavot
- fromage râpé
Il y avait 4 élémentaires et 10 maternels

Interview des chefs
Quel âge avez-vous ?
Axël : 36 ans dans 2 semaines
Emma : 22 ans
Aimes-tu faire la cuisine ?
Emma : j’adore ça et même la cuisine 
chinoise
Axël : j’adore, c’est moi qui fait les repas tout 
le temps
Qu’est-ce que tu penses de Loéna ?
Emma : je l’adore
Axël : je l’aime bien mais à petite dose

BLAGUES
Comment s’appelle un mouton sans tête ni 
pattes ?

D’où viennent les frites ?

D’où vient la barbe à papa ?

Un nuage

C’est des rayons du soleil

D’un mouton rose

SCOOP
… ping pong, nouvelle règle : quand on remporte la 
finale, on a le droit de s’attribuer un nom de stars, 
ou de retirer le nom d’un adversaire
… Maxime s’en va en fin d’année
… il y a une nouvelle animatrice en stage, elle 
s’appelle lumila et elle est là pour 5 mercredis

En vrac
Gabin est énervant / Les activités et les 
autres anim sont cool / on est content de 
venir le matin et triste de repartir le soir / 
les repas et les goûters sont trop bons
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