
Livre d’or Les Bords du monde 

Tournée 2017 
 

Vendredi 5 mai, Espace Paul Jargot, Scolaire 

 

“Merci beaucoup, c’était très touchant, j’ai adoré surtout le petit bouclé et le gymnaste !” 

Amélie 

 

“Merci” Robin 

 

“C’était très touchant. Bisous moustache ! “ Clémence 

 

“Merci beaucoup pour ce merveilleux spectacle très touchant !” Amandine 

 

“J’ai eu le coeur qui battait fort, beaucoup de souvenirs d’Afrique du Sud qui me reviennent. 

J’aurais voulu venir danser avec eux. Merci “ Val 

 

“C’était un très beau spectacle, très touchant. Toutes les scènes étaient émouvantes et tous 

les danseurs très forts. Ça m’a beaucoup plu. Bisous” Perrine 

 

“Bravo à tous et merci pour ce spectacle merveilleux. On vous suivra sur facebook, tweeter, 

instagram” Fantin 

 

“Merci pour ce magnifique moment ! Vous m’avez fait monter les larmes aux yeux” Margaux 

 

“Des moments durs qui nous font réfléchir, des moments de bonheur qui nous font sourire, 

un super spectacle dont je repars le coeur serré et heureuse.” 

 

“J’ai adoré le spectacle, j’ai même pleuré à un moment. Bisous” Marion 

 

“Merci pour tout c’était magique!” Robin Alotti 

 

 

Samedi 6 mai, Espace Paul Jargot 

 

“Beau spectacle, un grand merci à vous tous et bonne continuation !!!” 

 

“Gardons la liberté après-demain !” Natacha  

 

“Énergie de vie. Énergie de survie… des ponts et non des murs… Continuez !” 

 

“Merveilleux ! 1000 merci !” 

 

“Spectacle très fort. Emotionnant. Cette force de vivre malgré tout est formidablement 

rendue”. 

 

“Ça a été très touchant je trouve ça très bien je vous félicite bravo” 



 

“Enfin un spectacle où je ne m’ennuie pas !!! Quelle vérité !! La sensation de souvenirs des 

quartiers, merci !” 

 

“Bravo pour votre combat pour la liberté et pour la dignité des personnes, au delà de leurs 

conditions” 

 

“Qu’elle est belle, la liberté !!!! Merci pour cette soirée” Flore 

 

“Bravo pour tout le monde“  

 

“C’était le meilleur spectacle !” 

 

“Merci pour votre énergie et continuez bien votre spectacle” Philippe 

 

“Génial !! Merci!” 

 

“La force de vivre, l’intensité de la création fleurissent dans l’expression et la dynamique 

collective (internationale). Rafraichissant dans le contexte actuel” Philippe Savoye 

 

“Qu’elle est belle la liberté dans ce spectacle ! Merci à tous pour l’énergie incroyable!” Lubna 

 

 

Mercredi 10 mai, Auditorium de Seynod 

 

“Magnifique spectacle! Que d’émotions !” Isabelle 

 

“Bonjour je m’appelle Ambre j’ai 10 ans. J’ai trouvé que c’était vrai et prenant. Merci 

beaucoup” 

 

“Merci beaucoup” 

 

“Merci à vous, les amis Syriens j’espère que tout va bien pour votre pays. Moi je viens du 

Kosovo je peux comprendre. Bon courage” 

 

“Merci pour cette belle représentation, du mélange culturel, ça fait chaud au cœur !” 

 

“Je suis très fan de vous. Bravo et félicitations.” Laëtitia  

 

“La rage de vivre en liberté, exprimée sur la scène de l'Auditorium de Seynod ce 11 Mai, a 

été un moment fort en émotion. Vive le spectacle vivant, et Grand Bravo à toute l'équipe des 

Bords du Monde. Continuez !” J-C Pichereau. 

 

“Pour dire à toute la troupe d'artistes de ce spectacle que vous venez de nous emmener 

avec vous  TOUS entièrement dans une énergie débordante, communicative, généreuse, 

lumineuse, qui va nous habiter longtemps. En chacun de nous, chacun de vous. 

Merveilleux instants empreints de tous vos dons. Merci” Rachel et Louis 

 



“ Très beau spectacle, plein de messages sur la vie qui m’ont beaucoup touchés! 

Félicitations !” Clara 

 

“Je rentre du spectacle, absolument fabuleux. Très remuée par cette énergie, cette fureur, 

cette violence qui nous donne envie de vivre aussi intensément! Merci!” 

 

“ J’ai beaucoup aimé le spectacle. C’était très rythmé, plein de sens et de symboles.” 

 

“Quelle émotion et quelle force. Bravo” 

 

“Merci beaucoup pour ce spectacle. Cela nous donne envie de tout, de vivre, de tolérer, 

d’accepter, de passer les murs, d’aimer, de danser. Merci” Steph 

“Magnifique spectacle de vie! Quel engagement physique. Quel engagement pour la vie. 

Bravo” 

 

“ Super ! Quelle énergie !! J’ai passé une excellente soirée. Bonne continuation” Chantal 

 

“ Spectacle super super super, la photographe.” 

 

“Super spectacle. Merci à tout le monde.” 

 

 

Jeudi 11 mai, Heure Bleue St Martin d’Hères  

 

Scolaire 

 

“C’était magique et ça réchauffe le cœur” 

 

“Quelle énergie, quel vécu à chacun d’entre vous retranscrit dans ce fabuleux spectacle. 

Vous êtes des jeunes merveilleux et un super partage.” Véronique 

 

“Pas de mot pour un tel spectacle. C’est trop, trop, trop… merci.” Renée 

 

“Un grand merci pour ce beau moment, bonne route à chacun.” 

 

Critiques du spectacle rédigées par les 4°B du collège Fernand Léger de St Martin 

d’Hères 

 

« Les bords du monde » est un spectacle fort en émotions. Magnifique mélange de cultures, 

des artistes venus du Brésil,  de Syrie,Togo et du Maroc nous transmettent et nous font 

partager leurs souffrances et leurs difficultés . Je conseille ce spectacle à tous ceux qui 

veulent voir de vrais artistes, sincères et justes dans leur interprétation. 

Jessica et Zinebe , classe de 4ème  

 

Ceux qui aiment les spectacles forts en sensation et qui racontent une histoire ne seront pas 

déçus en allant voir « Les bords du monde » . Danseurs et artistes venus de différents pays 

: Brésil, Maroc , Syrie, Togo nous racontent leur vie parfois tragiques : pauvreté , guerre, 

agression. 



Grâce à un décor en mouvement, aux danses, aux chants et à leur énergie débordante,  les 

artistes nous transmettent leurs souffrances. 

Un spectacle époustouflant où les artistes cherchent à transmettre un souffle de vie. 

Ewan 

 

Un spectacle qui nous montre la beauté et les difficultés que chacun des artistes vit dans 

son pays. Venus du Brésil,  du Togo, du Maroc, et de Syrie, les danseurs nous font ressentir 

des émotions par chaque mouvement de leurs corps. La danse devient un langage pour 

exprimer leurs souffrances, leur colère et leurs difficultés. A ce mélange parfois violent, 

l’humour vient se mêler. Un spectacle aux multiples couleurs qui ne nous a pas laissés 

indifférents de par leur message et leurs acrobaties époustouflantes. 

Fantin et Killian 

 

Le mélange de toutes les cultures rend ce spectacle hors du commun. Les artistes nous 

transmettent leurs souffrances  et nous  font partager leurs sentiments. Les décors semblent  

représenter des frontières impossibles à dépasser qui pourtant vont s’effacer au fil du 

spectacle. Une mise en scène qui  ne laisse personne indifférent, qui nous interroge et nous 

bouleverse. 

Inas, Linda, Lisa , Classe de quatrième. 

 

Les danseurs splendides et fabuleux transmettent des émotions. S’exprimant chacun dans 

leur langue, ils partagent leurs histoires réelles vécues au Brésil, au Maroc, en Syrie et au 

Togo. Ce mélange de traditions et de cultures fait de ce spectacle un moment fort en 

émotions. 

Le spectateur est impressionné par le mouvement exceptionnel et l’énergie que chacun des 

artistes dégagent. 

Chapeau les artistes ! 

Emma, Raquel et Thomas 

 

La structure du décor et les lumières permettent de changer de lieu et de culture au fil du 

spectacle. Ainsi le public peut voyager et traverser les frontières à tout moment. 

Danses, mouvements et expressions font ressentir au public la souffrance et la colère que 

les artistes venus du Togo, du Brésil, de Syrie et du Maroc sont venus  pour nous faire 

partager.  Un moment hors du commun. 

Romain, Daniel, Joshua, Nathan . Classe de quatrième. 

 

C’est un spectacle magnifique , les danseurs venus du Brésil, du Togo, du Maroc et de la 

Syrie  nous racontent leurs histoires parfois tragiques en utilisant leurs corps et leur langue. 

Tout au long du spectacle, ils nous transmettent une énergie époustouflante pour nous faire 

ressentir leurs puissants messages de paix, de liberté et de tolérance. Touchés de plein 

fouet, ils ont su nous transporter et nous faire voyager d’un continent à un autre dépassant 

les frontières et les limites des corps et de l’espace. 

Meissa, Safa , Maylis, Léa 

 

Tout public 

 

“J’ai super bien aimé, vous êtes super. Bon courage et bonne continuation” 

 



“Un spectacle magnifique à la fois violent et plein d’espoir.” Annie 

 

“Beaux mouvements, très expressifs et c’est quand même cool que malgré tous les 

événements hards en Syrie il y a quand même des petites choses joyeuses. Bref en tout 

cas, c’est une bonne prise de conscience à avoir. Continuez à faire passer le message !! A 

BIENTOT” 

 

“Bravo ! Merveilleux les artistes.” 

 

“Très beau spectacle, belle implication, belle énergie, bravo à tous.” Patrice 

 

“Obrigado, merci pour cette énergie et cet « ensemble » prometteur de jours meilleurs dans 

un monde meilleur.” 

 

“Un très beau spectacle rempli d’amour, de joie et de complicité. Bonne continuation à vous 

tous.” Sophie 

 

“Très beau spectacle à tous. Message du fidèle.” 

 

“Une très belle coopération pour un spectacle émouvant et rempli d’espoir. Bonne 

continuation à tous.” 

 

“Très très bon spectacle, plein de frissons !” Lucas 

 

“Energie, espoir, complémentarité, esthétique. Spectacle majeur.” 

 

“Extra ! Quelle énergie ! Un bonheur ! Merci.” Corinne 

 

“Magnifique, émouvant, énergique.” 

 

“Super, envoûtant, énergisant et tellement vrai. C’est super d’allier différentes thématiques : 

migrants, féminisme, liberté, révolte, racisme. Génial. Bravo à toute l’équipe.” 

 

“Magnifique ! Quelle belle énergie ! J’ai vibré avec vous ! Bonne continuation…” Maryse 

 

“Je me suis régalée. Merci ! “ 

 

 

 

Vendredi 12 mai, Jeu de Paume, Vizille 

 

“J'ai passé une très bonne soirée en votre compagnie. Le spectacle était chargé d'émotions 

et d'une grande intensité j'ai adoré. Merci à tous” Irène du jeu de paume 

 

“Quel fabuleux moment. Énergie et bonheur. Merci” Carole  

 

“ Magnifique, beaucoup de moments très forts” Sophie 

 



“ Quoi de plus naturel que le prix de la liberté sur un livre d’or. Bravo et bonne vie à la 

compagnie!” Hervé 

 

“ Un spectacle haut en couleurs, rempli d’émotions et d’interrogations, de remises en cause. 

Une réelle implication, un renvoi vers notre rôle, notre conscience individuelle et collective. 

Bravo pour les messages passés et les performances physiques.” Alain et Marielle 

 

“ Merci et bravo” Anouk 

 

“ Magnifique et bouleversant. Merci à chacun” Marie-Claire 

 

“Vraiment superbe! Merci pour ce magnifique spectacle” 

 

“Message super fort. Plein d’émotion. Bravo” Irène 

 

“Magnifique spectacle!” La togolaise, l’algérienne et la polonaise 

 

“ Superbe spectacle qui fait voyager ! Bravo et merci pour ce moment” Norine 

 

“ Magnifique, vraiment ! Quel spectacle, vivant, bravo.” Danielle 

 

“ Gratitude infinie pour ces instants plein de vie, on avait qu’une envie c’est de danser et 

chanter avec vous! Quel bonheur !” Maurine 

 

“Merci pour toute cette énergie, et ce message d’espoir ! Bravo et encore merci pour ce 

moment” Corinne 

 

“Merci pour votre création, votre énergie, votre vitalité, nous rappeler que nous sommes tous 

frères sur cette Terre. Vivre en paix.” Véronique 

 

“Que la cie Ophélia Théâtre et le FITA poursuivent leur route bigotée, pleine d’énergie et 

d’engagement. Nous, on suit!” 

 

“Bravo à tous pour votre prestation, j’ai vibré avec vous, je vous remercie pour toutes ces 

émotions vécues.” Emeline 

 

“ Jà falei bastante pessoalmente, mas so pra dexias por escrito desejo muito o sucesso de 

vocês! Realidade purca cada movimento de dança, parabéns e tapa na cara da socieda de ! 

Grande beijo e até mais em Chambéry!” Solange 

 

“Merci beaucoup pour votre magnifique spectacle, votre extraordinaire présence et pour 

toutes ces émotions que vous savez si bien nous transmettre. Je suis toujours heureuse de 

vous revoir. A bientôt j’espère pour de nouveaux moments de partage! Je vous embrasse 

tous et toutes.” Kalim 

 

“ Parabéns foi genial!!” Omar 

 

 



Samedi 13 mai, 5ème saison, Auberives-en-Royans 

 

“ Merci pour le feu, la vie!” 

 

“Intense, je reste bouche bée. Merci pour nous avoir fait partager ce moment” 

 

“Quel beau spectacle et que d’énergie au service des mots. Merci” 

 

“Quelle puissance. Vous êtes les enfants d’aujourd’hui... “ Pasolini 

 

“ Beauté, energie, violence, puissance, force, jeunesse, justice. Merci pour ce beau moment” 

 

“ Beaucoup d’émotions, merci” Patou 

 

“ Un bon moment, une ouverture sur le monde, beaucoup d’intensité. Merci”  

 

“ C’était génial, j’ai adoré, c’était cool. I love you. Merci” Jade, 10 ans  

 

“C’était super cool, j’adore” Suzon, 10 ans 

 

“Merci profondément à tous les artistes qui offrent une part de rêve et viennent toucher les 

coeurs ici et là, belle route à vous” Pauline 

 

 

Mardi 16 mai, Théâtre de Die 

 

“Merci pour ce moment de lien qui nous dit que si la violence est un langage international 

alors peut-être qu’un jour la liberté et la bienveillance le seront aussi. Merci pour votre 

énergie, votre parole” 

 

“ Spectacle et corps magnifiques, beaucoup d’émotions! Souffrance et joie, splendide !” 

Clémence 

 

“Merci pour tant de puissance et d’émotion” 

 

“Merci pour votre vision, démonstration de la folie, des maux de nos sociétés, civilisations, 

mais aussi la présence de l’espoir, l’entraide et le combat pour vivre, survivre. Magnifique 

moment, merci à vous tous” Jenn 

 

“ Super spectacle, plein d’émotions et d’énergie. Merci” 

 

“Merci merci bravo” 

 

“J’ai vu le monde entier danser sur cette scène, danser la souffrance, danser la joie. Reliés 

par la fraternité, reliés par la danse. Cela fait du bien! C’est beau à voir! Reliés on peut 

danser le monde!” 

 

 



Vendredi 19 mai, Théâtre de la Mure 

 

“Bonne continuation, partagez, sans cesse!” 

 

“Magnifique! Vive la liberté!” Pascaline 

 

“ Spectacle très fort, beaucoup de maturité.. clair de poule.. Belle scène de vie ouf.. Bravo !” 

Laurent 

 

“ Félicitations pour ce merveilleux spectacle très touchant.” Mathilde 

 

“Le spectacle est bien mais il y a trop de gros mots.” Camille 

 

“ C’était bouleversant. Merci à toutes et tous” 

 

“Magnifique et émouvant.. Vraiment merci. Surtout revenez..”  

 

“J’ai adoré les danses et l’énergie que vous avez, continuez comme ça ♥♥” 

 

“ Mon cœur a cru chavirer mais grâce à vous il a tenu bon ! Merci de ce que vous êtes” 

 

“Fidèle au rendez-vous. Magnifique et réellement vrai ! Merci” 

 

“ C’est fort, très très fort. C’est l’énergie du cœur et la respiration du monde” Anne  

 

 

 


