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Présences pures
Théâtre de la Mure, vendredi 29 avril
- Très bonne prestation, on s’y croirait !
Jennifer, AMP en EHPAD
- Bravo. C’était très bien interprété.
Nathalie, AS
- Merci pour cette superbe représentation. C’était fort et doux à la fois. Bravo à vous trois.
Cristelle et Fabrice GALLIEN
- Représentation très émouvante et bien interprétée. Merci
Yolande COLONEL
- Une pure présence sur scène, présence profond et de toute l’émotion qui jaillit de cette
magnifique œuvre de Christian Bobin. Bravo !
Sylvie
- Merci pour ce beau moment ! L’arbre métaphore de la fragilité et de la force, de l’humeur…
Bobin, magnifique dans cette approche, dans ce tutoiement de la fragilité. Merci pour ces
dialogues d’âme à âme.
Babeth Doucet
- Merci pour ce spectacle qui m’a réveilléla mémoire
- Touchée par votre pièce et ce qui est mis en lumière.Je me suis souvent dit quand ma mère
était en long séjour, que les gens qui y étaient pouvait avoir des vies extraordinaires, étaient
peut-être importants, mais ici ils n’étaient plus que regardés que comme des vieux. Merci
pour ce spectacle, qui fait ressurgir la sensibilité.
Gipsy
- Très beau spectacle, très touchant.
Etienne
- Beaucoup d’émotions. Merci
Anne
- Merci, beau spectacle.
D.M

- Merci pour ce beau témoignage d’amour, de générosité et d’abnégation.
Monique B, Monique E, Arlette B et Bernadette B
- Dommage que certains soignants n’aient pas été présents ! S’ils étaient conscients de ce
que peut apporter un sourire, un regard, un mot… ils le feraient.
C.B
- Merci de nous permettre de voir autrement chaque moment, de quoi se raccrocher dans
les moments difficiles. Bravo d’avoir rendu si vivant et si dynamique ce texte.
Martine

5ème saison à St Laurent en Royans, 27 mai

- Le texte est très beau, les voix qui chantent profondes et fraiches à la fois. Ça m’a
bouleversé, merci.
- Merci pour ce moment de délicatesse profonde qui me console dans l’avenir. Bises
Anne-Lyse
- Saisir une petite lumière dans chaque instant…
- Texte extraordinaire, voix lumineuses et rythme performant. Bravo !
C
- Bravo c’était vraiment juste et beau
Sophie
- Super musicienne et acteurs ! Continuez les cousins, des bisous
Les Thil, LaguelRuzand !

13 juin, salle polyvalente d’Allemont

- Un beau spectacle enrichissant et touchant.
Mc Leudec
- Bravo pour les interprètes de Christian Bobin, cet auteur plein de sensibilité et
d’humanisme.
S.B
- Très belle représentation. Je suis touchée par des personnes autour de moi. Merci à vous
trois

- Excellente prestation. Beaucoup de vérité, il manque beaucoup d’amour dans nos vies. Je
suis aux Charmilles à Bourg d’Oisans et j’ai fait un bon retour en arrière.
Simone CHABERT
- Que dire de tant de beauté… Merci oui merci.
Christian
- Beauté du texte, beauté des chants. Merci de votre présence… pure
M
- Quel régal ! Quelle profondeur ! Quelle poésie !! Merci
S.R
- Mieux que des médicaments, on ressort différent. Bravo et osons parler de la mort.
Elisabeth
- Merci pour une interprétation touchante d’un moment difficile de la vie
Aline T
- Que de poésie. Approche vers le réel évidente et super spectacle.
- Voir la tendresse au-delà de ce qui a été perdu
- Nos enfants n’aiment pas nous voir vieillir, ils deviennent exigeants
- Accepter de ne plus être la femme mais quelqu’un d’agréable et sympathique avec un
autre nom sortit d’on ne sait où
- Apprendre à regarder différemment, si je suis malheureuse de la voir comme ça, elle est
peut-être heureuse de me voir
- Ce spectacle m’a permis de comprendre que les malades ressentent plus de choses que ce
que je pensais. Il invite à être plus patient et tolérant
- Changer de regard sur la relation des professionnels aux malades et à leurs familles
- Une leçon d’humilité et d’humanisme
- On ne ressort pas pareil qu’en entrant, on apprend à connaître nos parents
- J’ai eu les larmes aux yeux pendant une bonne partie du spectacle, ça ne m’arrive pas
souvent

Amphithéâtre du collège du Triève, Mens, 27 juin
- Merci pour ces séances qui font du bien. Continuez, cela fait du bien de vous entendre.
J Caumel
- Beaucoup d’émotions, surtout quand on est confronté à cette dure réalité.
Guy Achim

- Bravo pour cette pièce magnifiquement interprétée. L’espoir, la vie pour moi c’était les
oiseaux. Merci pour le spectacle ça m’a remonté le moral.
F. Simiand
- Spectacle magnifique, merci.
Marie S
- Spectacle très touchant, permettant un autre regard sur la maladie. La musique est
vraiment importante. Bravo.
M
- Ça fait du bien de percevoir l’amour qui existe entre toutes les personnes confrontées à la
maladie. Merci de nous offrir un spectacle sur ce thème, cette histoire, la maladie et la
vieillesse peuvent être si belles même dans les moments difficiles.
G
- Merci pour ces magnifiques textes si bien mis en scène. Que de vie ! Que d’émotion ! Que
de souvenirs. Merci encore.
Chantal TRUC
- Merci pour cet arbre. Je m’appuie déjà dessus, maintenant j’aurais sa voix pour me faire la
conversation.
Patricia F

Prunier Sauvage, Grenoble, mercredi 15 février 20h
- Un spectacle qui portait bien son nom, doux et musical ! Merci !
- Bonsoir, votre représentation m’a fait beaucoup de bien, ayant participé dans la vie des
résidents, il ne reste finalement que l’amour et les efforts. Un max de love sur vous, avec des
yeux d’enfant.
- Votre interprétation m’a bercé, merci.
- Merci infiniment pour la « mise en lumière » de ce texte magnifique, à 3 belles voix. En tant
que professionnelle et ancienne aide soignante en EHPAD, j’ai vu tous ces visages aimés.
Merci
Aline A
- Beau moment de poésie et de vie.
Catherine
- Merci ! Pour cet éclairage sur ce beau texte
Janine Goubet
- Magnifique, émouvant, superbe représentation. Merci !
Jean-Louis Bavois

- Mon sourire reste gravé sur mes lèvres, mes yeux restent brillants, merci pour cette poésie
jouée dans tous les sens du terme.
Marion

Centre Théologique, Meylan, mardi 6 juin, 20h30
- C’est beau de mettre des mots sur le vide.
- Spectacle émouvant joué avec beaucoup de cœur. Merci
Aude
- Bravo et merci.
- Merci pour ce merveilleux et touchant spectacle.
- Merci pour les chants et la musique qui accompagne les mots des acteurs.
- Impressionnant ce quotidien décrit avec autant de poésie et de réalité.
- Merci de nous avoir fait goûter à ça !
- Merci, c’est très, très pur, limpide, ouvert. Ça fait du bien.
- Merci pour ce beau spectacle qui rend visible l’invisible.
- Merci pour la force de vie dans ce spectacle.
- Merci pour ce spectacle, plein d’humanité, de joie, et de beauté, liant la nature à notre vie
pleine de vie.
- Très belle découverte de ce texte, inspirant et si puissant.
Juliette
- Merci.
Paule
- Merci d’avoir eu à cœur de transmettre, transmettre la force des mots venus de plus loin
que nous. Merci !
- Merci pour cette humanité qui renverse les valeurs et les regards.
- Un seul mot, merci !
- Bobin, sublime. Ophélia merci d’avoir mis ce texte à la portée de tous, médecins, auxiliaires
de vie, visiteurs… Evêque ! Il y aura l’avant et maintenant un après !
Pascale

