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Quelle énergie se communique !
Quelle joie, quelle fureur de vivre se propagent !
Quelle envie d’être corps à corps avec vous tant ce que vous dites avec votre art m’a touchée,
interpellée, bouleversée…
Violence, joie, douceur enfantine, poésie, sensualité, on y passe, on voyage de l’une à l’autre.
Une vraie communion grâce aux différences de chacun. Continuons à parler tous cette même
langue qui nous rapproche, cette humanité qui s’exprime par le corps, le mouvement et la
danse !
Merci infiniment !
Le 13 Février 2015
-Jeanina, Association CESAME
Des moments d’intimité, des éclats de poésie, la puissance du rythme, des identités multiples
qui nous percutent, nous arrachent et nous réveillent.
Les situations de là-bas - de violence et d’amour - qui s’enracinent ici
Une traversée magique !
Quand l’art renouvelle nos vies…
Le 8 février 2015
-Stefan, association Césame, Paris
Quel beau et ambitieux projet !
Une danse énergétique, une danse solaire, une danse du vent, du torrent, une danse qui
crépite, qui pleure et qui rit.
Une danse. Un monde. Un monde composé d’individus qui souffrent et qui espèrent.
Spécial coup de coeur pour la figure énigmatique, L’homme chevelu, véritable sirène du
spectacle.
-Nina
Quelle énergie ! Merci pour ce spectacle “coup de poing” magnifique, bouleversant avec des
artistes jeunes, talentueux et chargés d’histoires personnelles qui parlent forcément à beaucoup
d’autres jeunes qui viennent les admirer.
La force de vie prend le dessus sur une forme de désespérance.
Le 27/02/2015
-Dominique

Belle rencontre, belle découverte…
Merci pour ce spectacle qui restera dans nos coeurs et nos mémoires…
Merci pour les élèves adultes du conservatoire de SARZEAU qui ont partagé un après-midi de
stage avec les danseurs !
Quelle énergie, quelle gentillesse de tous.
Á bientôt…
-Karine
Une très belle énergie, une force dans les regards, de la beauté et de la profondeur.
Merci pour ce beau travail !
-Victoire Le Coeur
Un très beau moment, une splendide énergie, Merci…
-Ghislaine
Bravo et du courage
-Théâtre le Soleil, Michel
Quelle force, quelle énergie, quelle agilité et plein de soleil dans le coeur.
-Martine
Après Magie Noire, le Soleil juste après
Toute cette énergie, cette force et vie donnent envie de vous rejoindre, je suis comédienne.
-Solange
C’était génial, époustouflant. Il n’y a rien d’autre à dire !
-Gabriel
Bravo
Des millions de fois bravo, c’est de la belle poésie.
-Dominique
Un spectacle touchant, bouleversant, qui nous fait ressortir plein de sentiments.
Mes filles de 10 ans et 14 ans ont adoré
Bravo, félicitation et bonne route
-Christine
Que de force, de couleurs et d’énergie !
Bravo pour cette prouesse !
Le monde était uni ce soir !
-Hanaa
Merci pour cette autre jeunesse qui nous touche, nous, notre jeunesse

Un grand merci pour cette sincérité qui nous manque et qui nous touche dans les os et dans le
coeur.
Merci !
-Malika
Bien et bon parce que ce spectacle présente exactement la question des migrations humaines,
l’envie de trouver le mieux vivre et les difficultés de l’immigration.
-Paul, association Espace vision
Très beau spectacle mais qui manque quand même un peu d’explications en amont.
Bravo à tous les danseurs.
-Régine
Bravo ! Bravo ! Bravo !
Super moment.
Merci beaucoup !
-Juliette
Merci pour ce beau moment et cette énergie communicative !
-Lucie
Je trouve que c’était beau, je n’ai pas osé poser mes questions mais la pièce a dû prendre
beaucoup de temps, félicitations
-Lucy qui a 10 ans
J’avais vu Magie Noire il y a 5 ans à Pontcharra et j’ai beaucoup aimé ce nouveau spectacle et
l’apport des artistes marocains et togolais. BRAVO !
-Maude
Merci pour ce moment … Vous êtes magnifiques !
-Elsa
Un spectacle plein d’énergie et d’émotion
Merci !!
-Sophie
Bravo pour la belle énergie commune, la rencontre et l’espoir.
-Véronique
Que d’émotions, que d’énergie et quelle qualité ! Bravo à tou(te)s les artistes ! Merci Merci
Merci !
-Elsa
Merveilleux ! Merci pour ce beau spectacle fracassant.

Longue vie aux projets des associations et compagnies des différents continents,
-Alice
Un très grand BRAVO à tous les jeunes de la troupe !
Le temps d’un spectacle qui permet de voir la vie, nos vies, différemment.
À l’année prochaine.
-Florence (De Suisse)
A une prochaine…
-Le lycée Suger de Saint-Denis
C’est d’une grande beauté, à tout point de vue ! Bravo,
-Claire
Bravo ! Plastique inoubliable.
-Guillermine
Bravo à vous tous.
De la vraie poésie avec ce sac plastique… un de mes moments préférés.
Bonne et très belle route.
-Céline
Merci à vous tous pour cette belle énergie, cette flamme de vie qui parcourt votre spectacle !
-Hélène et Cosme
Merci pour cette expérience.
Très bonne continuation
-Arno et Roumina
Merci, ça prend aux tripes et vous nous avez offert un beau mélange de cultures !
-Marion
Vous êtes magnifiques. C’est du bonheur de vous voir. Merci à vous.
Longue vie !
-Loïc
Dérangeant, dérangée
Voyeur de cette de ces réalités lointaines, proches de nous. Folie? Vie réelle? Ouf !
-Myriam
C’est choukar, continuez comme ça.
-David & Chipper
On y était. Merci pour ce moment de Partage, Muto Obrigado,

-Silvio, Julie, Émilie.
Merci à Laurent Poncelet et toute son équipe pour ce travail fantastique auprès des jeunes
défavorisés.
-Chantal.
Magnifique prestation, très fort, vraiment touchant et émouvant ! Un Grand bravo aux artistes,
danseurs et toute l’équipe !
Bonne continuation !
-Marilou
Arriver à construire pour éclairer au-delà des pays, religions, couleurs de peau et des mers ou
océans…
-Françoise
Merci beaucoup pour ce moment unique, Bravo à tous.
-Marion
Je vous fais plein de bisous, je vais continuer à vous suivre.
Mi corazon es Vos corazon.
-Tom !
Il n’y a plus de frontières avec vous !
Quel mariage de cultures !
Magnifique. Continuez Bonne chance !
Courage vous êtes des lions.
-Nina
Votre spectacle est plein de force.
Merci pour le travail que vous faites pour nous faire partager vos douleurs, questions.
Un travail pour créer un monde meilleur aussi !
Bravo à tous !
-Claire
Quelle énergie ! J’espère que vous allez parcourir le monde entier.
Merci !!
-J.B
Magnifique ! Quelle énergie, quelle poésie, quelle émotion ! très beau, vibrant.
-A.
Merci pour ce moment de grand bonheur ! Vraiment ça fait du bien ! surtout qu’on vit tous des
choses difficiles…. continuez bien !!!
-Nassima

Un grand merci pour ce moment de danse avec de superbes danseurs, sympathiques et
géniaux !
Bonne continuation
Bisous
-Mireille
Très beau spectacle. Et merci pour ces 3 jours de danse et de partage à la clinique.
-Marie
Un moment magnifique, d’une force et d’une sincérité absolue qui t’emporte loin et en même
temps te paralyse. Vraiment Merci. J’ai attendu ce spectacle un an et j’attendrai le suivant avec
autant d’impatience, Merci à tous.
-Juliette
Très beau spectacle. Beaucoup d’émotions.
Bravo.
-Severine
Merci pour tout.
-Florence
Spectacle incroyable ! Malgré une soirée qui s’annonçait mal pour moi, toute l’équipe a su me
redonner le sourire. Bravo !
-Soléna,Cri des mères
Merci pour ce super spectacle. Plein de vie ! Que ça se poursuive !!!
-Brigitte
Spectacle très violent, lucide et joyeux en même temps. Merci!!!!
-Jean
Félicitationes a la tropa y mucho exito
Tabom !
-Angelica y Fabien
Chambéry 26 février 2015
Spectacle Magnifique que de talents exprimés et offerts.
Merci de tout coeur.
-Anne
C’est une super pièce elle est vraiment cool!!!
-Lisz!

Quelles énergies…
Quelle violences aussi!
-Anne
C’était superbe ! Splendide !
Très énergique et émouvant!!!
Merci beaucoup!!!
-Nadia
Un magnifique projet qui touche !
Des artistes captivants….
On a adoré
-La maman de Nadia
Quel beau spectacle. Quel moment intense que je viens de vivre. Votre énergie est
époustouflante et m’a profondément touché.
Vous êtes magnifique !!!
Merci
-Francine
Merci pour ce très bon moment plein d’énergie, de retour aux sources et de témoignages de
votre vie.
Vous êtes les plus beaux !
-Aude
Quel choc et quel bonheur ! Merci pour ce beau spectacle !
-Francine
Merci pour la force vitale, élan qui emporte.
-E.
Obligada
-B.
Super spectacle ! Excellent rythme et superbes comédiens !
-Sylvain Kuree
Très poétique, magnifique tableau crée ! Spectacle qui dégage de la joie mais qui en même
temps n’est pas vide de sens !
Vraiment très belle surprise ! Et les cultures des comédiens qui sont différentes rendent
vraiment le spectacle plus intéressant et intense.
Merci beaucoup pour ce moment
-Pauline

Continuez votre combat votre spectacle est génial !
-Joris
Merci d’avoir partagé vos vies, vos talents, votre émotion…
Ça n’a peut-être l’air de rien une ou deux lignes dans ce cahier au milieu des autres, mais
sincèrement vous m’avez vraiment apporté quelque chose de beau, dans ma petite
vie…
-

Laurie

Un très très grand MERCI ! Pour ce moment très fort en émotions, pour toute cette énergie et
cette tension ! Je suis encore avec vous avec la musique, BRAVO!
C’est magnifique
-

Mélisande

C’était très fort et c’était magnifique. Vous nous avez montré la vie, son côté dur et son côté
sublime.
Merci pour ça.
… MERCI !
-Ho.
J’ai pas tout compris mais c’était très sympa.
Ça bougeait bien et j’ai adoré le regard des acteurs.
-Laetitia
Je ne sais pas comment finissent les artistes à la fin du spectacle, mais moi je suis épuisée !!!
Bravo ! quelles émotions ! Magique.
-Stéphany
Merci pour ce partage du coeur, plein d’énergie, de rage, de joie, de Vie
-Estelle
Le mélange des langues m’a beaucoup touchée.
Merci
-Lisa
Merci.
-Pascal.
Bravo. Énergie. Intensité. Vivant.
-I.
Vous êtes d’une beauté que je ne suis pas prêt d’oublier. Merci

-Bernard. Geneviève. Estelle.
Merci, bon moment, belle unité de troupe
-C.
Puissant, magique, beauté du langage de ces corps, humanité… Poursuivez ces défis, je vous
soutiens.
-P.
Merci pour ce beau moment.
-Une citoyenne du monde !
“Dansez, Dansez, sinon nous sommes perdues !”
Pina Bausch
-A
Bravo ! Bravissimo ! Aussi bien qu’à la 1ére à Crolles… et même mieux. On sent la cohésion de
ce groupe magnifique qui a grandi. Une pêche extraordinaire, de l’émotion…
Merci à tous
-F.
Magnifique prestation ! Quelle énergie positive pour transmettre tant de vie, tant de vies,... !
Merci !
-Natacha
Magnifique spectacle ! je trouve que vous devriez le proposer aux écoles. Bravo !
-Anne
Superbe et excellent travail. Merci.
-A.
Merci pour ce superbe spectacle.
-La cousine d’Italie.
J’ai passée une superbe soirée, félicitation à vous tous, très beau spectacle intensif.
-Carine une crêpeuse.
J’ai vraiment passée un très bon moment. Magnifique, bravo les jeunes pour votre parcours.
J’ai adorée.
-Jacqueline une crêpeuse.
Félicitations. encore merci, j’ai été agréablement surprise, très fort.
-Dominique

Je n’ai pas de mot pour qualifier ce que je viens de vivre grâce à vous !! Merci ! Vous êtes
terribles, incroyables, fantastiques… votre message est à couper le souffle… Prenez soin de
vous !
-Doriane du service insertion sociale du CPAS de Namur.
Super.
-Antoine, 12 ans
Bravo pour l’énergie et le soleil en vous.
-Has
Spectacle d’une magie intense.
Merci pour le voyage !
Et bravo pour le travail de titan (qui ne se voit pas, et c’est ça qui est formidable).
-F.
j’ai beaucoup aimé le spectacle, la douleur, l’expression,
-Voos
J’ai adoré ce théâtre et la pièce de théâtre.
-Thibault
Un spectacle émouvant, riche, aussi violent que tendre.
Merci
-E.
Un spectacle magnifique ! qui donne envie de rejoindre les danseurs et nous fait ressentir leur
force !
-G.
É-POUS-TOU-FLANT ! BRAVO !!!
-V.
Superbe spectacle ! Une énergie et une qualité à en couper le souffle ! Un grand Bravo ! Merci !
-Laure
Merci pour ce magnifique spectacle et pour cette belle leçon de vie.
Merci
-Sabrina (verdun)
Un régal. plein les yeux et plein les oreilles. Merci
-Estelle
Magnifique.

Exceptionnelle.
-Adéle
Percutant, émotionnant, ensoleillé.
Quelle jeunesse et quelle force.
Bravo.
-T.
Amour, Amour pour vous !
Merci !
-S.

!

C’était très beau
-Augustin
Moi aussi, quand je danse, je suis homme, je suis femme, esprit, je suis moi-même.
-Brigitte
Bravo, surprenante de sincérité
-Mam
Super spectacle ! Merci pour ce chouette moment.
-Emma
Très original, super spectacle !
-Bomma

Une belle énergie, une belle vitalité !
Bravo !
-M.
Quelle performance, quelle leçon de vie. Bravo et belle continuation
-Nelly
Spectacle époustouflant ! Des ailleurs si réalistes et si bien évoqués !
Une performance artistique !! Quels artistes !
-Étienne
Ce spectacle m’a littéralement scotchée à mon siège. c’est au-delà de la performance car on
est touché en plein coeur
-Isabelle

Merci pour ces rythmes d’ailleurs qui ont si bien soutenus cette performance endiablée, qui
m’ont enchantée et transporté.
Bonne route à vous.
-Sylvie
Époustouflant, énergisant ! Beaux comme des anges chacun à leur manière
d’humanité !

. Quelle leçon

Merci pour ce précieux cadeau
-Nathalie
Quel enthousiasme ! Quelle énergie !
Le coeur et les yeux parlent toutes les langues. On aimerait vous rencontrer et partager encore
et encore avec vous tous !
Merci beaucoup !
-Pascale
Super spectacle
-Baptiste
J’ai bien aimé quand les filles ont mis leurs cheveux
-Romane (enfant)

Je viens de découvrir un grand spectacle. J’ai partagé un grand moment et je vous en remercie.
-Claudio

Merci pour cette présentation !!!
Ce partage et ce beau mélange de couleurs. Longue vie à tous
-Laurence
Muto obrigado pelo vosso magnifico spectaculo !!
Foi show de bola
Bonne chance à vous tous.
Boa sorte para voçes todos !
-R.
Très beau spectacle.
-D.
Merveilleux message d’espoir; bravo pour les performances physiques et le rythme de cette
prestation hors-pair !
-AH.

Un spectacle plein d’énergie, très physique, avec de beaux regards ! Bon courage pour
continuer à travailler, créer et tourner dans le monde.
Vous êtes tous et toutes très beaux et en plein forme ! Restez jeunes !
-Danielle
J’ai bien compris votre message, les 2 derniers chiffres de mon téléphone, ………..76 et j’ai un
âge certain.
MAGNIFIQUE ÉNERGIE.
Bises.
-Mauricette
Très beau spectacle. Quelle prouesse physique !!
Bravo à vous tous.
-Jacqueline
Merci et bravo pour ce beau projet.
Votre message est fort, ta troupe le transmet avec une formidable énergie. Très belle
continuation et à la prochaine.
-Vanessa
Un trè beau spectacle, belle performance et un très beau message.
-H.
Merci pour la beauté de vos danses, la légèreté de vos corps bien que le sujet soit dur.
-M.
Vous étiez tous aussi bien les un que les autres. Et merci.
-Clotilde, 11 ans
Magnifique ! Émouvante ! SOLEILS !
Merci
-Pascale
C’était vraiment super !! Bravo
-A.
Merci pour votre énergie et la bonne ambiance que vous avez mis.
-Patrick
Toutes mes félicitations pour vos belles préstations.
Que des vents favorables vous portent vers un bel avenir.
-Françoise

Super spectacle.
Continuez comme ça.
Super émotion
Merci pour cette belle leçon de persévérance, de courage, de vie !!! bonne et heureuse
continuation !
-FF.
Merci, merci pour ce merveilleux spectacle, cette magnifique leçon de vie que vous nous donné.
Beaucoup de réussite dans vos projets futurs. Et espérons vous revoir en Belgique.
-B.
Vous êtes magnifiques.
Vous nous rappelez que nous le sommes tous.
Mille Mercis
-Julie et Jean.
Á la Vie
Á l’ Amour
Merci
-J.
Rencontre exceptionnelle
Spectacle Magnifique
-G.
Vous allez me manquer !!!
-S.
Content de vous avoir rencontrés. Merci à vous tous
-Mathew
Magnifique, merci pour cette leçon, bisous
-David
Merci
-I.
Bonne continuation à toutes et à tous !
Et un grand merci pour toutes ces émotions !
-Ayea
Exultent les corps, exulte la tendresse, exulte la violence faite à la vie !

Merci pour ce magnifique travail.
-Patricia
Super peps, super énergie !!! Merci
-Mady
C’est trés bien.
-Noé
Bravo
-Johanna
Wow! Quelles forces ! Quelle vie !
Merci et Bravo !
-Nathalie
Fraternité ! Partage ! Rencontre !
ALLÉGRESSE
-Paul
EXTRAORDINAIRE !
Vous m’avez fait pleurer…
-Patricia
Merci pour ce moment de partage, de richesse, d’échange et de chaleur humaine
-Eveline
Un grand merci, magnifique spectacle
-Aglaée
SUPER !!!
-Ouda
Merci pour cette belle humanité avec tout ce qu’elle a de plus merveilleux et de plus térrifiant.
-A et C
Sublime ! Je m’en souviendrai….
-EF.
C’était violent mais (adoré) magnifique. Bravo, et pour les acrobaties, sublime…
-JS.
J’ai beaucoup aimé
-Martin, 9 ans

Cool super
-Maelle
Très beau spectacle, plein de bonheur et d’humanité. Continuez
-MZT.
Spectacle vraiment physique, bravo aux danseurs.
-LT.
Beaucoup d’énergie, de grâce et continuez de faire émerger de nouvelles idées !
-H.
Pour moi, il y a trop de danseurs en même temps. mais c’est un avis très personnel.
-I.
Merveilleux spectacle ! Plein de vie, d’énergie. Bravo pour les différentes performances !
-Catherine
Bravo, Bravo, Bravo. Super. Excellent, continuez. Courage. Belle leçon de vie.
-Jacqueline
Bravo! Bravo !!!
-Dominique
Vraiment extra !!
-Laurie
Magnifique spectacle où passent des sentiments d’amour, de joie, de tristesse…
Merci à vous magnifiques danseurs.
-C.
Quelle énergie, quelles expressions.
-T.
Bravo, bravo, bravo, bravo…. !!!
-Anne-Laure.
Bien joué !
-HG.
Génial, que de superbes danseurs, belle énergie !
Revenez vite nous voir !
-Dominique

Magnifique spectacle qui nous tiens tout le long avec une puissance surprenante et de dialogue
touchant. Très bonne continuation à vous tous.
-Virginie

Super
-estelle
Magnifique
-LN
Quand est ce que vous venez une autre fois et organiser une rencontre avec les jeunes du
quartier où je travaille?
-Marion (kercado - vannes)
Merci de nous apporter ce qui manque, ce qu’on (je) ne sais parfois pas dire, que j’aimerai
partager avec mes proches: l’engagement, le feu du vivre et d’aimer.
Et dans l’actualité brûlante aussi, face aux violences racistes, de nous permettre de ressentir
non pas ce qui se joue à leur arrivée en terre d’exil…. mais au départ, les raisons du voyage
nécessaire et vital.
-Phililippe
J’ai pris un plaisir fou avec vous, je me suis retrouvé à travers l’échange sur la scène avec
vous.
Bon courage et à bientôt sur scène.
-Mogoba !
Très bon spectacle, très bonne ambiance, un grand merci à vous.
-Christophe
Merci, Merci. Très beau spectacle. et Merci pour le stage. Merveilleux Moment.
-Miss Noelle
Le spectacle dérange, interpelle mais c’est utile ! Merci pour le stage qui nous a bien fait bougé
!!!
-Françoise
Spectacle époustouflant, plein de messages très forts qui vont droit au coeur. Mille mercis pour
votre générosité. Merveilleuse rencontre sur la scène avec vous aujourd’hui.
-M.

Très belle prestation. Les résidents ont tous été captivés par la beauté de votre spectacle.
Bonne continuation pour la suite.
-La maison des Mirabelliers. Lexy
Merci d’avoir apporté un peu de soleil dans notre maison.
Bonne route à vous tous
-Sandrine
Merci pour ce beau spectacle plein d’énergie. Super pour cette initiative extraordinaire.
Bonne continuation.
-Nicole
Très intéressant à voir, et de grands compliments pour le spectacle !
Je n’ai pas réussi à tout comprendre (je ne parle pas des dialogues / monologues, mais de la
chorégraphie.)
Bonne continuation.
-FM
Un grand bravo à toute l’équipe
-Mirella
Bravo !
-Miranda
Super ! Great ! Fantastico ! Gut ! excellent !
-TJ.
Merci pour cette belle soirée et mes voeux pour votre futur… et on verra pour les papiers pour
le bel homme du Maroc.
-Jay Baum
Merci pour ce magnifique spectacle et ce message unique. Quelle idée géniale, quel travail
énorme ! Félicitations surtout aux jeunes danseurs pour leurs énorme endurance et élégance
dans l’expression corporelle ! BRAVO !
-L.
Merci pour ce beau spectacle avec beaucoup de couleur et de bonne humeur. En attendant la
prochaine.
-D.
Merci pour ce magnifique spectacle plein d’énergie et de joie de vivre !
-Yannibe

Merci du fond du coeur pour ce moment de vérité absolue où l’esprit trnascende le corps pour
arriver à la plénitude de sa liberté. Bonne route à toute l’équipe.
-Nadia.
Merci pour ce bon moment, très bon spectacle, très communicatif et enrichissant.
-AI.
Un grand merci de nous rappeler la puissance de la diversité, primordial aujourd’hui, merci
-ES.
Un grand bravo et merci pour votre magnifique performance.
-I
Merci beaucoup pour ce très BEAU SPECTACLE
Une énergie fabuleuse, une mise en scène et scénographie juste superbe !
-NI
J’ai beaucoup aimé, c’était génial, émouvant, drôle et Bravo aux comédien(ne)s et aux
musiciens. Bravo !!
-TI
Très belle énergie, violence, tendresse et sensualité… C’est fort ! On est remué…
Bravo à toutes et tous.
-A.
Ça faisait beaucoup de bruit mais c’était bien, par contre je n’ai rien compris à l’histoire mais
bravo
-LE.
Quelle intensité ce spectacle
Plein d’humanité ! Merci
-S.
Força, garra, luz, corazon
Muito mais… Valquina
-D.
Super: le rythme, la danse et l’expression !
-G.
Belles rencontres, de cultures, de langues et de poésies, qui font rêver à un monde meilleur…
Bravo et longue vie !
-S.

Très beau et émouvant travail
Force et poésie tragique se conjuguent
Merci
-L.
É-N-E-R-G-I-E
C’est la vie
Bravo pour la compétence, la lumière et les émotions.
-G.
De la poésie, du rêve, de l’énergie, du voyage… Merci pour ce beau moment… Merci pour cette
générosité ! Oui, il faut toujours continuer à avancer, même lorsqu’on est tombé !
-Y.
Magnifique !!! Une très belle énergie et je souhaite à tous ces jeunes un très beau parcours.
Shoukran !!!
-OL.
Magnifique, heureux et courageux
Quelle belle plantation vive !
Merci
-QB.
Très belle énergie et synergie entre les danseurs.
-DL.
Bravo à tous, c’était un très beau moment. Une énergie incroyable et des émotions partagées !
Merci Beaucoup et très bonne continuation !
-C.
Bravo pour ce spectacle plein d’énergie, d’espoir. Beau travail.
-B.
Merci pour ce spectacle fort en émotion et en projection pour l’avenir.
Jeunes du monde unissez-vous pour nous montrer la voie.
Continuez continuez encore.
-D.
Merci pour tout. Belle énergie.
Bravo !
-É.
J‘ai trouvé votre spectacle super bien, la danse, la musique, les paroles, le décor, tout était
parfait! Merci pour ce magnifique spectacle.
-LI.

Merci pour ce beau spectacle plein d’énergie.
C’est un véritable exemple de courage !
Bravo et très bonne continuation à tous !
-FR.
Magnifique projet, magnifiques danseurs / acrobates / comédiens / musiciens ! Belle surprise.
Bonne continuation.
-R.
Très bon moment, merci beaucoup, les parcours trop beaux !
Les filles aussi !
BRAVO !
-SA.
Merci pour ce super spectacle qui est plein de vie.
-FI.

.

J’ai été touchée par votre énergie et la force des émotions qui transparaissent sur scène.
Chapeau d’avoir puisé au plus profond de vous, de l’avoir transformé et nous l’avoir partagé
grâce à vous talents
Parabens.
Que vos chemins de vie rayonnent de tout ce qui est en vous, continuaient à le faire grandir,
fleurir et partager.
Merci.
-H.
Quelle belle rencontre ! Quelle belle énergie ! et la musique en live,...
Merci ! Obrigado !
-MT.

TOURNÉE Printemps 2014
Félicitations, merci pour ce spectacle plein d’émotions.
-Gaël.
Chapeau Laurent et bravo à toute la troupe… pour cette expression vitale !!!
-Luthé et François.
Quel challenge ! Superbe prestation.
-BW

On trouve dans ce spectacle une humanité et du partage… Cela fait beaucoup de bien. Bravo.
Merci pour tout cet amour.
-CK
C’est tellement rare de voir autant de GENEROSITE sur scène, dans l’engagement, la
présence et l’énergie. Merci beaucoup pour tout ça et pour le propos qui m’a touché
profondément. BRAVO. Continuez !!
-Veronique.

C’était génial, plein d’énergie.
-Louis.
Joli spectacle. Bonito.
-Fernando.
Magnifique de vérité.
-Liliano Marco.
Réalité de chez vous, peut être arriverez-vous à nous montrer de la couleur non pas comme au
Carnaval (image touristique) mais une couleur avec cette lueur d’espoir, d’espérance, que l’on
ressent bien dans votre danse, votre gestuelle. Mais ce noir qui plombe, qui représente la mort,
la colère, sera-t-il transformé et dépassé plus tard ? En tous les cas, bravo pour votre belle
énergie et force de vie. Muito obrigado.
-Nadine.
Bel élan vital, qu'il vous transporte loin dans vos rêves. Merci pour ce partage et cette
générosité.
-Karen.
Je suis passée des rires, aux frissons, aux larmes qui montent aux yeux… c’était percutant.
Mon grand père était un enfant des rues à Rabat. Que dire à part que j’étais avec vous de la
danse à vos récits. Merci. Merci beaucoup.
-Nadia.
Merci beaucoup, et bravo pour ce spectacle puissant et intense. Je suis très touché ! Obrigado !
-Gabriel.
Merci beaucoup à la troupe d’Ophélia Théâtre pour ce spectacle à nouveau magnifique.
Continuez comme cela, bravo !!
-Elsa et Tara.
Félicitations, c’est merveilleux de produire autant de générosité, de virtuosité. On les
encourage.

-Amar.
Une énergie brutale sauvage, envoutante, et surtout inépuisable. Un magnifique spectacle qui
vous prend au ventre. FÉLICITATIONS.
-Agathe.
Un moment fou, en énergie et en intensité. Belle mise en scène. Bravo.
-Hélène.
Quelle énergie, cela fonctionne à merveille, de l’humour, de l’amour. Félicitations.
-Patricia.
Bravo pour cette splendide création. Continuez dans cette voie.
-Nicole.
J’ai été emportée par votre énergie d’étoiles dansantes. Bravo et continuez votre trajectoire. Marie.
Merci Laurent pour ces moments d’évasion très énergiques ! On ne s’ennuie jamais ! Bravo à
tous.
-Gabi(des Mange-Cafard).
Ce fut franchement excellent. La densité, la richesse, l’intensité, la générosité, l’aimantation
d’une multitude de sentiments, de sensations, d’épreuves, d’idées, de revendications et plein
d’autres choses étaient frappantes ! Honnêtement BRAVO. Merci grandement.
-Félix.
Bravo pour l’énergie, la sincérité, l’ouverture.
-Lila.
Quelle énergie. Beaucoup de sensibilité et d’espoir. Bravo.
-LP.
Spectacle très beau et émouvant. Merci à vous de nous faire partager votre art.
-Camille et Hélène.
Très beau spectacle, j’ai adoré l’énergie et tout le reste.
-Morgan F.
Continuez comme ça. C’est formidable. Merci pour tous ces bons moments. C’est formidable.
Enorme bravo à tous.
-J.
Merveilleux ! Vous êtes tous magnifiques et je vous aime !
-Marylise.

Un seul mot pour tout décrire ? Magiques !
O.
Un torrent d’émotions, de l’énergie ! Sublime ! Merci à tous.
-J. Bronles.

BRAVO BRAVO BRAVO !!! Emouvant, envoutant, époustouflant.
-CE.
Prouesses corporelles sublimes ! Bravo à toute l’équipe ! Et un son qui donnait envie de vous
rejoindre et de bouger !
-NE
Quand le ciel et la terre s’unissent, que la rosée perle sur des corps qui dansent… sueur, larme,
vie, joie, peur, vie tout un flot d’émotion qui m’habite ce soir. Je ne vous oublierai jamais. Merci
à tous.
-S.
Un beau moment ! Que d’énergie ! Bravo aux danseurs, danseuses et à ceux qui les
accompagnent dans cette aventure.
-Mathilde D.
Muito Obrigado ! Fui ótimo ! Energia, Alegria, que bonito ! Boa sorte !
-Delphine.
Quelle force, quelle énergie, et enfin quel amour que vous nous faites partager… bravo, il faut
encore et encore continuer et vous faire plus connaitre.
-Elisabeth Amant.
Ce spectacle échappe au théâtre et respecte la rue, ses tensions, ses violences, ses tentatives
d’échappatoire.
-O.
Superbe spectacle, ainsi que la musique. Bravo et bonne continuation pour la suite.
-N.
Franchement bravo, car vous m’avez vraiment fait réfléchir. Bon courage ! Et j’espère plein de
bonnes choses pour vous ! Encore un gros bravo.
-T.
Je vous dis un grand bravo pour ce que vous nous avez présenté. Je vous ai adoré. Encore un
grand bravo.
-PA.

Habitant de Monteynard, je vous connais Mr Poncelet, et je serai heureux ainsi que la
municipalité de vous accueillir pour une prochaine tournée. Merci, c’était superbe…
-S.
Un spectacle magnifique. Quelle énergie ! Un vrai bonheur. Bravo à toute cette équipe et à ce
projet formidable.
-N.
Bisous de la part de la petite Juliette et bonne chance ! PS : on peut accueillir des jeunes si
vous
avez besoin pour un autre spectacle.
-Mathon Agnes
Ouah !! Super. Sacrée troupe.
Bravo à tous les artistes (et au metteur en scène, techniciens…) de ce formidable spectacle.
-OS
C’était un spectacle fort en émotion et qui nous plonge dans la réalité dure au travers de pays
tels que le Maroc, le Brésil, le Togo, où la jeunesse est souvent désoeuvrée mais jamais
anéantie. Bravo.
-Yjou Bakkase.
Très bon spectacle, j’aimerais les revoir à nouveau.
-Le Fournis.
Bravo.
-Ryad 6 ans et demi.
Excellent.
-Nadia 8 ans.
C’était impressionnant et étrange à la fois.
-Andrew.
Super spectacle. À revoir.
-Mellinda et Cindy.
Bravo ! Merveilleux ! Époustouflant ! Continuez !
-Emmanuelle.
Bravo et merci beaucoup. À bientôt.
-Nourreddine.

Un spectacle hors du commun, je suis fière d’avoir rencontré ces acteurs plein de talent et qui
ont autant de choses à dire et à partager. Merci beaucoup.
-Hanane.
Très beau travail, content d’avoir été parmi vous.
-Wenceslas Balima. Association Compos-Sui.
Je voulais vous remercier énormément pour ce spectacle, percutant. Le spectacle a pour moi
été très très fort, fort de sa violence et de sa réalité, transcendées par l'énergie de ces
danseurs.
Merci à eux pour l'émotion transmise. La danse, brute, les mots, violents, chacun dans sa
langue, témoins de leur quotidien, m'ont dérangée, touchée, plus que je ne saurai l'écrire. C'est
très beau. Merci à la compagnie pour ce travail magnifique. Continuez continuez s'il vous plait,
ces partages sont vitaux.
-Cécile.
Bonjour,
J'ai eu la grande chance d'assister à la représentation de jeudi à Vizille et j'ai été bouleversée
par la pulsionnalité et l'émotionalité qui est admirablement mise en scène et qui secoue le
spectateur ...
-VR.
J'ai regretté qu'il n'y ait pas eu plus d'ado dans la salle ...ce spectacle étant un véritable antidote
à toutes les addictions ...en particulier à l'écran en montrant que l'on peut s'éprouver dans son
corps et dans son lien aux autres ...et être vivant ! Juste une petite remarque de forme : lorsque
la scène est bien allumée, je ne suis pas parvenue à lire les sous-titres !
Plein de belles aventures encore pour chacun de vous et ensemble !
Bien à vous
-Pascale

