




Elle s'imagine flotter dans les airs 
Dans sa longue robe verte 

Tel un nuage 
   Floriane 

Elle ne pense à rien 
Elle rêve de liberté 

 Elle fait le vide 
    Floriane 

Ils font du hip hop parfaitement synchronisés 
L'intrus en blanc 

Dans un univers de camions 
   Yanis A. 



  Des danseurs, 

 

Un par un, 

 

Effet flou de vitesse 

     

Ils courent tous 

 

Autour d'une ruche 

  

Tels des guêpes 

    

Léo 





Elle prend la pose 
Comme un chat 

 L'élégance d'une tigresse 
       

 

      Inès 



Gros hommes ballons 
 

Flottant joyeusement 
 

 Dans les airs 

Julie 

 
Sublime comme le vent  

Acrobatie 
    J'aime ça 

   
Léo 



Ils sont sportifs 

Rapides 

   Et jouent avec des ballons 

Adam  



Anthime 
Cerf, biche, abeille, 
                 Elégants et amusants, 
                      Des enfants déguisés 



Il pense 
A sauter 

Sans tomber 
 Yanis S. 



Elle danse 

Vêtements blancs et bonnet argenté 

Sur un jeu de dames 



Dans le soir sombre 
Mathilde galope dans les airs 
Avant de s'échouer par terre 

      Ambre 



    Quand la rage                 lui monte à l'esprit           
    Il saute de    livre       en           livre 

  Dans les airs     comme par magie 
       Aurélie 



Flavie 

Quatre hommes 
Grimpant sur des poutres 

Sans tomber 



Une fille heureuse  

Ballons multicolores 

    Au milieu d'un champ de fleurs Ryma 

Une jeune fille originale 
Dans la campagne grisâtre 

 Avec son poisson lumineux 
     Cléo 



Ils jonglent les bras tendus  

Avec des pommes vertes 

Sur scène 

  Aurélie 





Un extraterrestre qui s'appelle Spartacus 
 
 
 
 

Etrange comme il est  
 
 
 
 

Sur cette plage 
 

Clément 



Une jeune fille originale 
Dans la campagne grisâtre 

 Avec son poisson lumineux 
     Cléo 

Ils font des figures  

Souples comme le vent 

 Tels des pélicans volants 
     Ambre 



Ils font du hip hop parfaitement synchronisés 
L'intrus en blanc 

Dans un univers de camions 
     Yanis A. 



Image bizarre 

Ils ont des muscles 

    Ils sont forts. 

  Rémi 



Young, devant un miroir 
Derrière lui un tableau qui le reflète 

en clair obscur 
  Flavie 



    Sur un scooter orange 
On peut apercevoir 

Une très belle jeune fille 
    Cléo 



La boule à facettes fait de la lumière 

Dans la salle, de la chaleur 

 C'est la fête Floriane  

Ils sont heureux 
S'amusent 

 Font la fête 

                 Hénia 










