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Bonjour Francesca, 
Je profite de ce message pour attirer votre attention sur un spectacle que j’ai vu la semaine 
dernière à Forbach, à la scène nationale du Carreau : « Les Bords du Monde », de la Cie 
Ophelia, mise en scène Laurent Poncelet, avec des artistes venus de France, de Syrie, des 
favelas du Brésil, du Maroc, d’Haïti… Danseurs, musiciens, acrobates, comédiens font 
partager leur énergie vitale au public pendant une heure dix. Sur la liberté, la place des 
femmes… les paroles et les corps se mêlent entre les trois continents, faisant émerger des 
préoccupations communes à ces « bords du monde ». Le public s’est levé à la fin du spectacle 
dans un étonnant mélange d’origines et de cultures, et la rencontre s’est poursuivie ensuite de 
manière très poignante avec les artistes. 
J’ai remarqué que plusieurs des spectacles programmés au Merlan passaient aussi au 
Carreau à Forbach, c’est pourquoi je me disais que ce spectacle était susceptible de vous 
intéresser, compte tenu aussi de ce dont nous avions parlé sur l’implantation du théâtre, les 
liens avec le quartier, etc. (je ne suis pas leur attaché de presse, mais j’ai rarement eu un tel 
coup de cœur pour un spectacle !) 
Mail de Sébastien Jedor (RFI) à la directrice du Merlan 

*** 
Très belle énergie, les artistes ! Belle rencontre cosmopolites. Un bon moment pour nous 

spectateurs. Poursuivez la transe extatique de l'élan vital.  
Danijela  

*** 
Merci pour cette transmission forte et parfois perturbante…! Vous nous donnez un message 
universel qui permet de prendre du recul sur chacun de nous. Bravo aux artistes ! Et bravo 
aux organisateurs !  
Juliette  

*** 



Merci pour ce beau voyage au bord du monde ! Quelle folie, j'ai été littéralement envoûtée 
par les danses ! Bravo aussi pour ce décor !  

Marie 

*** 
Mélange extraordinaire de culture, des différentes problématiques que le monde actuel est en 
train de vivre. Plein d'énergie, merci pour le baume au cœur. 

*** 
Bonsoir, J'ai assisté à votre représentation à Longlaville vendredi soir avec mes 27 élèves. 

Nous avons vécu, ensemble, un moment incroyablement fort.... Elle est belle, votre liberté, à 
tous..... Bravo, continuez ! Je ne manquerai pas de vous transmettre les impressions de mes 

élèves. Bonne fin de tournée !  
Gaëlle GOY. 

*** 
L'énergie que nous envoient les interprètes nous bouscule et nous renverse complètement. 
La scène de l'évasion en duo était poignante et même déchirante.  
Sur le fond, je suis très surpris, et ravi, de voir que c'est l'étranger dans la difficulté extrême, 
qui nous rend une humanité qui nous manque de plus en plus. Merci à tous !  
Daniel  

*** 
Un grand merci à vous, ce spectacle m’a énormément touché. Votre vécu et votre histoire 

sont tellement incroyable, vous avez réussi à nous sensibiliser c'est magnifique et 
impressionnant ! Vous méritez le meilleur du meilleur ! Gracias, Laura 

*** 
J'ai adoré ce spectacle, le plus beau que j'ai vu. Une très bonne continuation à eux pour la 
suite, des personnes magnifiquement attachantes, une très belle histoire !  
Marie  

*** 
Chère compagnie, je ressors de votre pièce bouleversée. Les larmes coulent sur mes joues 
depuis que j’ai quitté la salle. Ce que je viens de voir, ce que vous m’avez montré, c’est ce 
que l’humanité peut faire de plus beau. Si joyeuse, si violente, si brutale, si physique. Une 

pièce où chacun parle sa langue et comprend l’autre, où chacun donne de sa propre 
expérience, de sa propre culture pour créer ensemble. Merci de m’avoir montré, le temps 

d’un spectacle le monde dont j’ai toujours rêvé.  

*** 
Époustouflant, 
Émouvant, 
Émotionnellement éprouvant, 
Éperdument passionnant, 
Émerveillement à chaque instant, 
Transmissions évidentes de vos douleurs et de ce Monde si violent qui nous concerne tous !  
Isabelle  

*** 
La liberté par le corps face à l'enfermement du réel. Énergie brute, sincère, qui vient heurter 

les préconstruits. Libertade pra dentre da cabeçao !  
Tonio 

*** 



Cher Laurent  
J'ai vu "Au bord du monde " samedi dernier et ai eu envie d'envoyer un message pour dire 
merci.  
J'ai été extrêmement touchée par l'engagement, l'interaction énergétique avec le public. 
L'état de corps m'a particulièrement marquée. Comme si avant tout, c'était lui qui 
communiquait, donnait le message. Des corps parlant. 
Je ne m'y attendais pas, je pensais voir du théâtre beaucoup plus classique. Je n'avais 
jamais rien vu de la compagnie 
Pour me présenter en quelques mots, je travaille en tant artiste et pédagogue sur la 
réappropriation du corps avec l'enjeu que cela autorise l'expression, la relation, le 
changement. Après avoir beaucoup touché un public adulte amateur lambda par la 
transmission d'une des pratiques que j'enseigne, le contact improvisation, je cherche de plus 
en plus les lieux d'engagements. Je vais cette année travailler plus dans les écoles et ouvre 
des ateliers pour femmes. 
Je n'ai jamais encore osé aller vers des associations de demandeurs d'asiles, car j'avais le 
sentiment que je n'arrivais pas à saisir de quels états de corps je pouvais partir. Recevoir Au 
bord du Monde a été une incroyable expérience qui a agit un peu comme un révélateur, 
comme un dévoilement. Révélateur d'un corps qui a besoin de dire, d'un corps en urgence, 
qui n'est pas si étranger. 
Merci à toute l'équipe .. 
Et au plaisir d'une rencontre, si cela s'occasionne. 
Isabelle ÜSKI 

*** 
Belle découverte sur un sujet capital. J'écrirai demain !  

Edith 

*** 
Merci pour ce spectacle. Quelle énergie ! Bravo 
Ketty 

*** 
Absolument magnifique !  

Alain 

*** 
Toujours aussi beau !  
Ariane 

*** 
Quel dynamisme… les danseurs donnent une belle leçon de vie. Merci pour ce spectacle !  

Dominique  

*** 
Quel don, énergie, désespoir et la vie, le plus fort : la vie !  
Annie 

*** 
Magnifique, quelle leçon de vie, quel courage, quelle joie de vivre, mille bravos !  

Marie 

*** 
Merci de votre spectacle ! 

*** 



La plus belle des richesses du monde, c'est le partage des cultures, bravo !  
Lice 

*** 
Des danses hypnotiques par leur énergie !  
Louise 

*** 
C'était merveilleux. Tout simplement beau  

Elisa  

*** 
ABSOLUMENT SUBLIME ! Une énergie incroyable, bravo !  

*** 
Surtout ne changez rien !  

*** 
Un spectacle super violent par son énergie ! Merci à tous !  

Emeline 

*** 
Très beau spectacle, qui ouvre de nombreuses perspectives de réflexions !  
Bravo aux danseurs/comédiens/chanteurs…  
Constance et Adeline 

*** 
Magnifique spectacle en phase avec ce qui se passe dans le monde. Il est important. Merci, 

merci ! 
Anne 

*** 
Hop ! Un mail du Centre Culturel de Rochefort ! Hop… pourquoi pas ? Ok… Mais… la vidéo… 
me voilà sceptique… Allez… on y va…! Et… c'est MAGNIFIQUE… parce que les émotions 
vous emmènent tellement, tellement plus loin que les mots, que les médias, que tout ce que 
l'on sait pourtant déjà si bien !  
Belle route à chacun de vous ! 
Anne 

*** 
Quel spectacle ! Quels beaux jeunes qui font ce qu'ils veulent de leur corps, quelle maîtrise ! 

C'est une richesse qu'ils ont là. Bon vent à chacune, chacun d'entre eux !  
Claire 

*** 
Très émouvant. Merci pour cette générosité !  
Danièle  

*** 
Une vérité qui brûle, qui embrase, qui enflamme. Une puissance qu'on ne croise tout 

simplement jamais dans nos petites contrées désespérées… Merci !  
Mélanie 

*** 



C'était épatant, continuez comme ça !  
Gwenaëlle  

*** 
Un spectacle éblouissant. Merci à tous !  

*** 
Quelle forme ! 
Quelle énergie ! 
Que de vie. Bravo ! 

*** 
Un spectacle touchant, plein d'énergie. Merci à vous !  

*** 
Merci tout plein pour ce spectacle  

*** 
Merci pour le spectacle et merci à tous !  

Valentyna 

*** 
Merci pour ce voyage super ! 

*** 
J'ai apprécié le mélange des genres, cultures, musique et danse dans un rythme endiablé 

mais avec beaucoup de réalisme sur la vie. Merci à vous  

*** 
Bravo encore ! Spectacle plein d'énergie !  
Alex 

*** 
Bravo ! Spectacle touchant !  

Ornella 

*** 
Merci pour cette humanité !  

*** 
Merci pour tant d'amour, de solidarité, d'amitié !  

*** 
C'était cool !  
Salomé 

*** 
Chouette spectacle, très touchant, émouvant. Bonne route à vous tous !  

Bons spectacles ! 

*** 
Du rire, des larmes, des mots, des you , des visages, des parcours qui se disent à demi…  
Bravo, merci, bouleversant !  
Benoît  



*** 
Bravo !  

Juste un mot qui définit tout le travail que vous avez fait. Je vous ai félicité dans la salle pour 
votre énergie débordante mais votre expression, vos mots, votre histoire m’ont beaucoup 

touché. Vous méritez votre place sur la scène de Paris !!! Et encore bravo pour la 
réadaptation du spectacle à 1h de celui-ci car une personne blessée. On y a vu que du feu, 

c'est la preuve que vous êtes doués !  
Céline Etienne 

*** 
Bisous de l’espace Jeunesse !  

*** 
Super spectacle, très bonnes rencontres ! 

Léa  

*** 
Un spectacle très émotif, rempli d'émotions de tout genre ! La Danse entre en nous et on serait 
tenté de les rejoindre sur Scène. Incroyable et bravo aux artistes ! Félicitations !  
Mélanie Amadès 

*** 
Toujours voir au-delà du mur. Bravo !  

Sylvie Durouio 

*** 
Très beau spectacle, beaucoup d’énergie. Bravo ! 

*** 
Beau spectacle, merci beaucoup !  

*** 
Vraiment “bousculée” par un moment vrai d'une telle force expressive ! Merci à l'ensemble 
de la troupe ! “Des gens vrais !”  
Martine Martin 

*** 
Très belle prestation… 

Gérard 

*** 
Bravo !  
Sylviane 

*** 
Merci et bravo à tous!  

Florence 

*** 
Nous avions vu vos deux spectacles précédents ici à Homécourt ! Nous avons retrouvé avec 
bonheur l'énergie véritable, une foi inébranlable dans l'espérance d'une humanité meilleure !  
Félicitations, à bientôt !  

*** 



 
Au nom de l’ASBH de Farebersviller, spectacle très poignant et très émouvant !  

BRAVO !!  

*** 
Superbe et émouvant ! 

*** 
Un grand moment de vida y de teatro. Bona continuacion ! 

*** 
Un moment magique ! Merci pour votre superbe prestation ! Chapeau !! 

*** 
Bravo pour ce message très fort de paix !! 

*** 
Superbe spectacle, très percutant. Bravo !  

*** 
Bravo pour le spectacle, ça devait être dur physiquement ! Très rythmé ! Bien vu 

*** 
Vive l’amitié entre les peuples ! Bonne continuation ! 

*** 
Super beau spectacle bravo ! 

*** 
C'était très bien  

*** 
Émouvant et drôle  

*** 
C'était très bien et amusant  

*** 
Germano ! T'es le meilleur et tous les autres aussi je vous aime fort ! Je vous oublierai 

jamais, continuer comme ça. Anya  

*** 
Des cris individuels transfigurés par une vie communautaire d'artistes où l’on sent chaleur et 
fraternité !  

*** 
Quel beau message ! Robert 

  

*** 
Super spectacle, plein les yeux et les oreilles. Difficile de rester assis, magnifique !  

*** 
Je ne sais pas quoi dire, je suis trop émue ! Merci  



 

*** 
Quelle magnifique énergie ! Avec votre jeunesse, votre enthousiasme vous nous avez donné 
beaucoup d'amour ! Merci le langage de vos corps est vraiment magnifique ! On vous aime  

*** 
J'ai bien aimé le spectacle  

Ce spectacle est génial et très émouvant !  

*** 
J'ai aimé ce spectacle, un gros bisou et un bon courage !  

*** 
J'ai beaucoup aimé ce spectacle, les artistes sont des personnes attachantes   

Lina 

*** 
J'ai passé une super soirée et j'ai trouvé cela très touchant, et un très grand merci 

*** 
Spectacle fort, plein d'émotions, la souffrance était présente, mais l'amitié et la solidarité 

finalement l'emporte ! Bravo  

*** 
C'était super rigolo, Lou 

*** 
J'ai aimé le spectacle  

*** 
Tellement d'émotions, de courage, d'audace, merci pour tout  

*** 
C'était trop bien !!! 

*** 
Très fort ! Poignant dès la première minute. Merci beaucoup pour la qualité de votre œuvre.  
 

*** 
C'était trop bien !  

*** 
J'ai aimé ce spectacle. C'était trop bien :-) Spectacle super  

*** 
Spectacle puissant, envoûtant. Un leçon d'humanité !  

*** 
Bravo ! Humain… 

*** 
Quel beau message de paix ! Bravo et merci !  



 
 

*** 
Si seulement cette puissance contribue à prendre conscience !  

*** 
C'était génial j'ai adoré !  

*** 
C'était très cool !!! 

*** 
Très beau spectacle ! Rendez-vous à Paris :-)  

*** 
Merci pour ce partage, on sera à la cartoucherie !  

*** 
Reflet d'une société en pleine mutation qui fait parfois peur par manque de connaissance et 
difficulté à partager les cultures ! Belle prestation  

*** 
Quel spectacle ! Vous nous avez procuré des émotions fortes et si vraies. Merci à votre 

troupe !  

*** 
J'ai trouvé ce spectacle formidable ! 

*** 
Quelle claque, quelle leçon ! Magnifique ! 

*** 
J'aurais aimé danser avec vous… merci. J'apprendrai peut être un jour à crier avec vous. 
Espoir !  

*** 
Un grand bravo à tous, très belles performances physiques ! Continuez ainsi ! Merci ! 

*** 
Soirée haute en rythmes, en mots, en couleurs et en pays ! Merci pour c court voyage 
culturel et social ! Bon voyage à vous !  
Manon  

*** 
Je n'avais jamais vu la violence exprimée de cette manière. Félicitations ! Luttons pour la 

paix par tous les moyens ! 

*** 
Bravo ! Très prenant et prometteur ! Courage !  
Louise et Isa  

*** 
Incroyable, fort, bravo ! Merci  



*** 
Bravo pour votre belle énergie et vos messages engagés ! Annie 

*** 
Merci beaucoup pour ce magnifique spectacle métissé et énergisant !  

*** 
Meilleure représentation, je suis fière de vous ! Merci pour toutes ces émotions  
Amor, Ariane 

*** 
Merci pour cette belle énergie et ses souvenirs  

Bravo, Sophie 

*** 
Beau spectacle plein de vérité et d’espoir ! 

*** 
Un spectacle plein d’espoir !!! Merci  

*** 
Un voyage qui prend aux tripes, joies et violences à l’image des murs qu'il faut briser  

*** 
Encore bravo, et merci pour ce merveilleux moment.  

*** 
Merci ! 

*** 
Bravo, exceptionnel ! Une belle soirée avec des jeunes talentueux. Que du bonheur, merci et 

encore bravo !  
Puce 

*** 
Parabêns à Todos por trabalho, à historia se casa é comovina e todos vocês sào 
motivadores de mundaça de uma nova historia. Nom trabalho e continui com o projeto 
sempre que sabe um -- eu conto a minha historia com seu trabalho Laurent !  
Vitinho 

*** 
Très beau spectacle, belle implication, belle énergie ! Bravo à tous !  

Patrick 

*** 
Obrigado, merci pour cette énergie et cet “ensemble” prometteur de jours meilleurs dans un 
monde meilleur. 
Philippe 

*** 
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  

*** 
Énergie, espoir, complémentarité, esthétique. Spectacle Majeur ! 

*** 
Extra ! Quelle énergie ! Une bonheur ! Merci.  
Corine 

*** 
Magnifique, mouvant, énergique !  

*** 
Super, envoûtant, énergisant et tellement vrai c'est super d’allier différents thématiques, 
migrant, féminisme, liberté, révolte, racisme, … Génial, bravo à toute l'équipe !  
André 

*** 
Magnifique ! Quelle belle énergie ! J'ai vibré avec vous ! Bonne continuation… Maryse  

*** 
Je me suis régalée : merci !  
Sylvie  

*** 
Après “Magie Noire” en 2011 où nous avions accueilli Detefon, Izinio, Lucas, Italo, Latta, 

Tamires, et Gabriela, quel plaisir de retrouver certains visages !  
Bravo pour toute cette énergie !  

Bénédicte Nemoz, Philippe, Eloïse et Maëlle 

*** 
Super spectacle, continuez 

*** 
Bravo pour votre talent et votre énergie ! 

*** 
Merci bonne continuation. Merde pour Paris !  

*** 
Felicitations super spectacle continuer comme sa bonne chance pour paris  

*** 



J’ai des amis et de la famille à Paris, je transmettrais mes belles impressions pour les faire 
venir. Bravo !!! 

*** 
Beau spectacle, quelle énergie et quelle utopie de voir tout ce monde divers sur scène - 

Bravo. 

*** 
Spectacle très émouvant et quel talent ! Bravo ! et Bonne continuation et vive la vie ! 

*** 
Quel plaisir de vous retrouver ! Que d’émotions !  

Un immense merci à tous 
Marie-Cristal 

*** 
Toujours aussi génial, énormément d’énergie à encaisser, mais un plaisir immense à vous 
voir ! Merci 
Vincent 

*** 
Deuxième fois qu’on voit ce spectacle, vibrant hommage à la différence, merci pour cette 

belle énergie !! A bientôt. 
Biss des Doucet !! 

*** 
L’arte e la cultura si prendono gioco del pregiudizio !!! 
Daniele 
 

 

*** 
Tanto amore, GRAZIE !  

Marine 

*** 
Complimenti, bellissimo spettacolo ! 
Delia 

*** 
Coucou tout le monde ! Je suis venu voir votre pièce de théâtre ce soir à Grenoble et je dois 

vous dire que c'était juste merveilleux ! Fantastique ! Excellent ! J'ai vraiment adoré ! Je vous 
souhaite la réussite ! Bonne continuation et bon courage à tous! Et restez comme vous êtes, 

vous êtes géniaux ! 

*** 
Bonjour, C'est la classe de FLE de Gérard Philipe à Fontaine, à côté de Grenoble. C'est une 
classe pour apprendre le français quand on vient d'un autre pays. Dans notre classe, il y a des 
roumains, des italiens, des algériens, des portugais, des marocains, des cambodgiens. Nous 
avons vu la première du spectacle "Les Bords du monde". C'était génial et magnifique. Vous 
avez beaucoup d'énergie, et comme nous, vous parlez beaucoup de langues. On a bien aimé 
quand vous avez dit "Elle est belle la liberté". On était d'accord ةیرحلا اھالحم ای . Bon courage et 
bonne chance pour les autres spectacles. Latnisa, Boutheina, Haitam, Ancuta, Sofiane, 
Djamel, Malika, Rima, Sara, Amin, Ruzanna, Sirine, Baran et Sevdalin. 



*** 
Merci ! Incroyable !!! 

 
*** 

Un spectacle très vivant, intense, émouvant, une expulsion extrêmement forte de la vie des 
bords du monde. 
Veronique 

*** 
Très beau spectacle, merci 

Nadia 

*** 
Magnifique, encore une fois. Merci à tous. 

*** 
Bravo pour ces paroles engagées et une belle énergie. 

*** 
Bouleversant, merci. 

*** 
Bouleversant … يروسا بعشلا عم لبونورغ  

Jules 

*** 
Yo tambien soy gay y soy feliz asi ! 
Miguel Angel 

*** 
C’est un immense cadeau ce soir. Une telle puissance, oui, époustouflant. Une vérité. Merci, 

immensément. Soyez heureux. Restez tels que vous êtes. 
Quelle énergie reçue ! 

Christine 

*** 
J’ai bien aimé les deux frères 
Martin - CE1 

*** 
Bravo à tous, c’était un spectacle très fort 

*** 
Réjouissant et quelle performance ! 
Merci Ahmad et Mohamad ! 
Gabrielle 

*** 
C’était vraiment super, très touchant, très parlant, bravo à vous tous.  

Bisous aux Malas twins ! 
Lucie 

*** 



Captivant, fort, émouvant … Le émotions nous traversent. Merci à tous et toutes, une belle 
suite d’aventure à vous ! 
Chloé 

*** 
J’ai vu un grand bol d’énergie, de grâce, d’humanité et de liberté ! 

Louis 

*** 
Magnifique !!! 

*** 
Magnifique spectacle, émouvant, qui interroge beaucoup et prend aux tripes. 

Merci. 
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“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 grots 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 coeur a cru chavier 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 coeur et la respiration du monde” Anne  

*** 
“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!” 

*** 
“ 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 



*** 
“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 fabuleu 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 

*** 
“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 

*** 
“Obligado, 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 

*** 
“J’ai rien compris !! Mais c’était bien quand même.” 

*** 
“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 ! “ 

*** 
« 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 
 

*** 
“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.” 

*** 
“Magnifique spectacle! Que d’émotions!”  

Isabelle 

*** 
“Bonjour je m’appelle Ambre j’ai 10 ans. J’ai trouvé que c’était vrais 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 coeur!” 

*** 
“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.” 



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

 
 

*** 
“Gardons la liberté après-demain!”  
Natacha (du coin) 

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

*** 
“Merveilleux! 1000 merci!” 

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

rendue”?? j’arrive pas à déchiffrer 

*** 
“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 

*** 
“Merci beaucoup, c’était très touchant, j’ai adoré surtout le petit bouclé (! <3) 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 fort. 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 


