
L'île au trésor
Les personnages principaux: Jim hawkins (le héros de l'histoire), le docteur 
livesey et Long John Silver
           
Cette pièce de théâtre nous a été présentée par deux  hommes avec un masque
 pour chaque personnage. Ce genre de théâtre – la commedia dell’arte- vient 
d'Italie et plus exactement du carnaval de Venise. 

La pièce parle d'un enfant du nom de Jim Hawkins qui habite et travaille
 dans une auberge avec ses parents . Un jour un marin du nom de Billy Bones 
vient et dit à l'enfant qu'il lui donnera une pièce de 10 sous s’il l'avertit quand il 
voit  un pirate à une seule jambe dans les alentours. 
Un jour le marin reçoit une lettre avec une tâche noire et écrit:<< tu as trois 
heures>> au-delà de ce délai, celui qui a écrit cette dernière le tuera . Mais dès 
que le marin finit de la lire il mourut  d'abus  d'alcool. Jim, en ouvrant la valise 
du capitaine avec le docteur Livesey, et trouve une carte au trésor . Heureux de 
la découverte qu'ils venaient de faire il décidèrent de se lancer à l'aventure sur 
l'Hispaniola mais parmi les personnes qui voulurent  les accompagner sauf un 
dénommé Long John Silver qui s'engagea comme cuisiner dans le bateau et fait 
engager tout un équipage .
Pendant le voyage Jim, apprend que Long John Silver prépare une 
mutinerie contre le docteur Livesey, le capitaine Smolett, Jim et deux membres 
de l'équipage : Grey et Hunter.
A la fin, Jim et Livesey trouvent un homme qui a été abandonné sur l'île au 
trésor et sais où celui-ci se trouve.  
Long John Silver devait être pris en main par la police dès qu'ils arriveraient 
chez eux mais il s’enfuit sur un canot.           

 Cette pièce de théâtre m'a beaucoup fait rire : elle est vraiment très bien. Les 
comédiens qui nous l'ont présentée sont très bien aussi et j'ai adoré l'histoire.       
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