
Spectacle « HISTOIRE DE CHOCOLATS » 

À la salle des fêtes de Boissy Lamberville, les 10 - 11 et 12 juin, a eu lieu le 5ème Festival Théâtre Jeune 

Public « Les Enfantillages 2021 », organisé par la Cie Théâtre des Trois Gros. 

Le 11 juin, avec la classe de Sylvie, nous sommes allés voir le spectacle « Histoire de Chocolats ». Cette 

histoire est inspirée de « L’histoire de Charlie et la chocolaterie ». 

4 autres enfants ont aussi gagné un ticket d’or 

L’histoire : 

Charlie, enfant d’une famille pauvre, a 

gagné un ticket d’or en achetant deux 

tablettes de chocolat. Elle va pouvoir visi-

ter l’usine de chocolat de Willy WONKA. 

Willy WONKA fait visiter sa chocolaterie aux enfants mais ils ne sont pas très sages : 

Willy  WONKA Oompa Loompa 



Certains comédiens sont des élèves de l’école comme : 

Loane (Charlie) - Élise (Oompa Loompa) - Klara (Augustina) - 

Sasha (Violette) - Marilou (Lou) - Lilwenn (Véruca) 

C’était SUPER ! On a adoré ! À la fin du spec-

tacle, les comédiens sont venus nous expliquer 

comment ils avaient préparé le spectacle et ont 

répondu à nos questions. 

Augustina, qui 

mange beau-

coup, tombe 

dans la rivière 

de chocolat. 

Violette, qui mange toujours 

des chewing-gum, vole un 

chewing-gum. Elle se trans-

forme en boule et son nez 

devient violet. 

Véruca, qui veut tou-

jours tout, veut prendre 

un Oompa Loompa qui 

la jette dans une grande 

poubelle. 

Lou, qui regarde 

tout le temps la té-

lé, se retrouve en-

fermée à l’intérieur 

d’une grande télé. 

À la fin, il ne reste plus que Charlie car elle a été 

bien sage. Pour la récompense, Willy WONKA 

lui demande de venir diriger la chocolaterie 

avec lui. 

 

Vivement l’année prochaine 

pour un nouveau spectacle ! 

Chaque enfant gagnant avait une particularité qui leur a joué des tours lors de la visite de l’usine : 


