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La Mure d’Isère
Théâtre de la Mure, Vendredi 29 Avril 2016

Très bonne prestation, on s’y croirait !
Jennifer, AMP en EHPAD
Bravo. C’était très bien interprété.
Nathalie, A.S.
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 réveillé la mémoire
Anonyme
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

ème

5

St Laurent en Royan
saison, Vendredi 27 Mai 2016

Le texte est très beau, les voix qui chantent profondes et fraiches à la fois. Ça m’a
bouleversé, merci.
Anonyme
Merci pour ce moment de délicatesse profonde qui me console dans l’avenir. Bises
Anne-Lyse
Saisir une petite lumière dans chaque instant…
Anonyme
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 !

Allemont
Salle polyvalente, Lundi 13 Juin 2016

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
Anonyme
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.
Anonyme
Voir la tendresse au-delà de ce qui a été perdu
Anonyme
Nos enfants n’aiment pas nous voir vieillir, ils deviennent exigeants
Anonyme
Accepter de ne plus être la femme mais quelqu’un d’agréable et sympathique avec un autre
nom sortit d’on ne sait où
Anonyme

Apprendre à regarder différemment, si je suis malheureuse de la voir comme ça, elle est
peut-être heureuse de me voir
Anonyme
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
Anonyme
Changer de regard sur la relation des professionnels aux malades et à leurs familles
Anonyme
Une leçon d’humilité et d’humanisme
Anonyme
On ne ressort pas pareil qu’en entrant, on apprend à connaître nos parents
Anonyme
J’ai eu les larmes aux yeux pendant une bonne partie du spectacle, ça ne m’arrive pas
souvent.
Anonyme

Mens
Amphithéâtre du collège du Triève, Lundi 27 Juin 2016

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.

Grenoble
Prunier Sauvage, Mercredi 15 Février 2017, 20h

Un spectacle qui portait bien son nom, doux et musical ! Merci !
Anonyme
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.
Anonyme
Votre interprétation m’a bercé, merci.
Anonyme
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

Meylan
Centre Théologique, Mardi 6 Juin 2017, 20h30

C’est beau de mettre des mots sur le vide.
Anonyme
Spectacle émouvant joué avec beaucoup de cœur. Merci
Aude
Bravo et merci.
Anonyme
Merci pour ce merveilleux et touchant spectacle.
Anonyme
Merci pour les chants et la musique qui accompagne les mots des acteurs.
Anonyme
Impressionnant ce quotidien décrit avec autant de poésie et de réalité.
Anonyme
Merci de nous avoir fait goûter à ça !
Anonyme
Merci, c’est très, très pur, limpide, ouvert. Ça fait du bien.
Anonyme
Merci pour ce beau spectacle qui rend visible l’invisible.
Anonyme
Merci pour la force de vie dans ce spectacle.
Anonyme
Merci pour ce spectacle, plein d’humanité, de joie, et de beauté, liant la nature à notre vie
pleine de vie.
Anonyme
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 !
Anonyme

Merci pour cette humanité qui renverse les valeurs et les regards.
Anonyme
Un seul mot, merci !
Anonyme
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

Gilly-sur-Isère
Théâtre de l’Atrium, Dimanche 17 Septembre 2017, 17h

Merci pour ce beau moment ! J’ai été très émue, merci !
Anonyme
Merci pour ce moment fort, fort de ce texte magnifique, qui émeut et interpelle, fort de
votre présence à chacun, fort de la musique.
Anonyme
Merci pour cette heure d’évasion, j’en avais besoin certainement. Je vous souhaite bonne
continuation.
Anonyme
Merci à vous d’avoir osé traiter de ce sujet, aidé par Christian Bobin si humain qui donne à
voir la personne sous un angle inhabituel dans notre monde artificiel. Pour bien connaître
ces « malades » désorientés, tout est dit par Christian de cette présence pure. Changer les
regards, voilà ce que vous parvenez à faire. De vrais mercis du fond du cœur.
Anonyme

Biviers
Centre Saint Hugues, Vendredi 13 Octobre 2017, 20h30

Spectacle dédié à Jean Raison, Jean qui nous a tant aidés à grandir. Merci pour vos regards
lumineux qui disent et donnent la vie.
Anonyme
Merci pour à lumière qui jaillit dans la fragilité de la vie.
Anonyme

Merci pour les éveilleurs que vous êtes.
Anonyme
Merci pour cette beauté et présence lumineuse, persistante et éblouissante qui apparaît
dans le noir du malheur.
Anonyme
Quand on vous entend et que l’on vous voit on ressent la beauté lumineuse.
Anonyme
La parole au-delà du silence, c’est la joie profonde de fleurir les temps vides des Ephad. Mes
félicitations et sincères encouragements, bravo !
Anonyme

La Tronche
La Faïencerie, Jeudi 19 Octobre 2017, 14h (scolaire) et 20h30

J’aime ce spectacle qui parle près des problèmes de la vie
Anonyme
Très belle pièce, j'ai été très touchée, autant par le texte que par la mise en scène et le jeu.
Merci !
Anonyme
Texte très sensible.
Anonyme
Terrible de revivre 3 ans d’accompagnement. Merci de la fraîcheur.
Anonyme
Le rêve de la vie, merci pour cet agréable moment
Anonyme
Bravo pour ce théâtre de la vie, des petites et des grandes choses.
Anonyme

Vizille
Salle du jeu de paume, Vendredi 26 Janvier 2018

Cette maladie, réalité de la vie, présentée avec beaucoup de poésie, beaucoup d’amour en
ressort. J’ai passé un bon moment, merci.
Brigitte
Merci pour cette belle présence de chaque … Merci pour cet espace-temps humain avec
fragilité, subtilité.
Valérie
Quelle douceur, de la voix, des regards, de la musique.
Quelle profondeur.
Quelle joie qui se glisse comme un filet d’eau pur dans les pores et les cellules de la peau …
Beaucoup d’amour en cadeau. Merci
Christine
Suggestion ? Répéter, en écho, quelques phrases du texte, une fois voire deux, comme le
font ces personnes Alzheimer ! Cela prolongerait quelques minutes ce moment hors du
temps, comme le sont ces malades aussi.

Villard-Bonnot
Espace Aragon, Vendredi 25 Mai 2018

Le texte de Bobin est sublime mais votre interprétation est magnifique. Merci.
H.A.
Sagesse, humanisme, le texte est le reflet de vies, de réalité et d’amour.
Bravo !
Nathalie
MeM = 13 et OIR = ROI = 3
C’est 13 et 3 ou très étroit… Retrouvez sa raideur, sa royauté. Si je MeM, ou M’aime, je
n’oublie pas que je suis car je sais …
La mémoire n’est pas dans la tête ! Elle est dans le Temps et la Thyroïde …
Patrick S.
Je remercie toute la troupe pour ce moment de délicatesse et tendresse envers des êtres
humains touchés par le temps, mais en préservant l’expérience de la vie qui ne se réduit pas
au derniers temps de la vie. J’ai apprécié la musique qui enrobe les paroles et laisse
l’émotion à fleur de peau, dans une présence dense et pure.
Merci encore !
Edouardo P.

Gières
Salle Laussy, Jeudi 28 Juin 2018, 20h30

Merci pour ce moment, ça m’a fait réfléchir et prendre conscience de la beauté de la vie.
Anonyme
Le spectacle sonne juste ! Merci pour cette pause et cet instant pur …
Anonyme
Touchée, émue. Merci
Anonyme
Bravo, connaissant la souffrance des malades, des familles mais aussi parfois la faiblesse et
l’incompréhension des soignants, cette représentation apport aussi une vision, un regard
différent de tout ça.
Merci encore et bravo !
Anonyme
Le théâtre s’illustre habituellement par sa capacité à faire vivre, à incarner une grande
diversité d’images.
Votre théâtre dépasse ces acquis pour faire appel à nous, notre imaginaire et permettre à
ces images d’émerger au plus profond de nous, de vivre indépendamment pour chacun.
Merci.
S.
Très beau spectacle, très belle interprétation. Merci pour ce très beau moment, légèreté en
musique et propos percutant.
Au plaisir.
Justine
On m’avait parlé de ce spectacle, l’émotion a été au-delà de ce que j’attendais ! Merci pour
tout ça. C’est beau et fort !
Pascale

Festival d’Avignon 2018

Nous étions trois dans la salle,
Scotchés !
Accrochés !
Attentifs !
A la musique, au texte, à la voix.
Bravo !
Geneviève
Magnifique
Subtil
Etonnant
Quel bel hommage à la vie, à la maladie, à Christian
L.
Que d’amour, de délicatesse, d’intensité et de ferveur !
Avec Bobin, vous sanctifiez la vie et nous amenez à voir à travers et au-delà des choses.
Merci de ce cadeau, de ce don.
Chant, magnifique, Jeu : vous êtes parfaits.
Succès à vous !
Greg
Une finesse, un mélange d’émotion, un partage fantastique … votre regard et vos regards
sont intenses, merci
Benjamin
J’ai eu plaisir à écouter une Belle Couture de textes fragmentés de C. Bobin, une lecture
soignée, bien accompagnée par la musique. Si l’essentiel est de faire Entendre la Beauté, la
Souffrance, et la Toute-puissance de la Nature – et Nature Humaine Soumise, c’est réussi.
Merci
Patricia
Quel moment d’émotion … et de beauté. A partager sans modération avec tous ceux qui ont
un parent qui a rencontré Alzheimer.
Merci encore … et je cours acheter le texte
Chantal
Merci pour ces cadeaux : musique, acteurs, douceur et bien sûr texte. Longue vie à votre
spectacle.
T.
Il me venait beaucoup de choses en écoutant les mots. Envie de suggérer que votre
spectacle se rapproche de la réalité des équipes soignantes, qu’elles puissent en entendre
son écho.
F.P.
Beaux textes, infiniment bien dit qui touchent au plus profond du cœur.
L.

Bobin est phénoménal, vous l’êtes aussi
M. médecin en maison de retraite
Quelle bienveillance dans ces paroles ! Merci de ce retournement de situation.
Anonyme
Quitte à quitter la vie, que cela soit comme un chêne foudroyé, où l’évocation de cette
maladie de la mémoire, maladie qui efface tout, est juste magnifiquement jouée par cette
équipe. Bravo à vous.
Gille Champon, FNCTA, CD69, PS : merci à Caroline
Beau Bain !
Anonyme
Merci beaucoup pour les textes, la musique et les silences … Connaître les textes, oui, mais
cette mise en scène nous élève et nous emporte bien haut
C.F.
Bravo pour cette incarnation du texte de Christian Bobin.
Vous habitez la scène par votre présence, vos silences et la magie de la musique.
A bientôt
Amélie Courteille
Magnifique, sensible, interprété avec une si belle délicatesse
M.
Mon coup de cœur du festival ! Bravo pour cette belle mise en scène
V.P.
Merci pour cette belle interprétation. Merci aussi de me tenir informée de vos créations
Mireille Lebreton
Merci pour vos présences fortes.
Merci à Christian Bobin pour cette présence, ces présences :

son père
Son arbre

Marlene Durand
Merci beaucoup pour ce magnifique spectacle : dialogues et musique. Tout en douceur,
malgré le thème qui me touche pour un de mes proches, encore jeune et si proche de la fin
de sa vie, mais avec encore une « présence pure »
Marta
Merci pour l’apaisement que ce spectacle nous procure. Nous somme les feuilles d’un arbre
créateur qui nous laisse aller afin d’assurer et d’assumer sa longue vie et sa propre éternité
Anonyme

Quel magnifique texte et très belle interprétation, subtile et tout en douceur !
Merci pour ce très beau moment et cette réflexion très juste.
Pascale
Merci pour ce moment de grâce et de délicatesse, totalement fidèle à l’œuvre de Christian
Bobin.
Nicolas Arnstom (Froggy’s delight)
Un spectacle, qui ouvre le cœur, merci ! Grandiose, merci C. Bobin.
Patricia
Il y a tant de douceur dans cette tragédie … Viendriez-vous la semer en Belgique ?
Marco Grosjean, accompagnateur des aidants proches en Province de Luxembourg
Merci pour la poésie, tendresse, grâce et profondeur que vous m’avez offert. J’aimais déjà
Christian Bobin, maintenant que je l’ai vu emmené dans et à travers votre interprétation, je
ne l’aime que plus !!
Bravo, bravo pour cette alliance entre la vie, l’absence et la mort … ou fin de vie !
Anne
Un moment d’une rare pureté, qui touche droit au cœur.
Merci.
Louise, Michel et Irène
Magique Présences Pures : les mots qui disent l’amour, la présence et le non amour ! Hymne
pour que nos lieux pour les malades et autres soient des lieux vivants !
Michèle
Un très beau texte qui permet d’aborder de belle façon cette maladie qui touche ma grandmère paternelle. Beau parallèle avec l’arbre. Je suis moi-même très sensible à leur énergie.
Le chant et la musique allège tout.
Merci.
Jérôme
Merci pour ce moment de grande et belle émotion. Merci aux musiciens, aux acteurs
Christine
Pureté du texte. Pureté des notes de musique. Pureté des regards. Merci !
Maryno Bodrier
Il n’est plus possible de croise un malade atteint d’Alzheimer sans penser à Bobin qui a su
capter la lumière furtive dans leurs regards…
Anonyme
Belle interprétation sur le ton intime de la conversation.
Marie-Ange

Magnifique. Merci !
Armelle Rettmeyer
Les anges existent !
Bernard Cali
Merci pour votre audace, de parler aux cœurs transparents des anges
Stéphanie Sassi
Magnifique ! Merci pour ce beau moment
L. Hoste
Bain de Jouvence pour l’âme
Martine Wismeivski
Quelle merveille que Bobin et quel cadeau que ces voix et ces chants.
Si bien servi, un ange est resté veiller et suspendu dans ce pu moment d’Avignon. Nous
aurions envie de suspendre le Vie pour gouter encore le silence des anges de la lumière et
du ciel grâce à vous. Merc.
Armelle G.
Bravo pour cette magnifique représentation. Un niveau de douceur et d’authenticité. Merci.
Les textes lus avant le spectacle sont excellemment choisis. A voir, revoir ici ou là
Hélène M. de Grenoble
De très belles images, une musique douce, un très bon moment. Au plaisir de vous revoir
Lise de Grenoble
Merci pour ce pur cadeau !
S.
Quel que soit les mots étayés, vos visage disaient la lumière. Merci infiniment pour ce bel
éclair émotionnel.
M.C.
Magnifique proses et vers, interprétés avec beaucoup d’humanité et d’émotion. Merci.
A bientôt
Bruno B.
La poésie quand elle va droit au cœur console et rassemble aussi surement qu’un rire
d’enfant ou un sourire de vieillard.
Merci d’avoir su nous faire passe toute la beauté et l’émotion des textes de Bobin. Bravo
aussi pour la pureté et la légèreté des chansons si bien interprétées.
Brigitte
Si beau, si vrai, si fort … et vous êtes si justes …
D.F.

Merci infiniment pour ce moment de si grande qualité : vrai, profond, joyeux et sacré !
Sylvie
« On dit que les chiens hurlent à la mort, Rimbaud, lui, hurlais à la mort » Christian Bobin …
On peut aussi lui chuchoter … comme vous l’avez fait …
Merci
R.
Que d’émotion, que de signes d’espérance, que de graines de sérénité ! Merci !
Jean-Luc et Gabrielle
Merci pour ce très beau spectacle … Hâte de découvrir d’autres créations de la compagnie !
Florence du Nord-Pas-de-Calais et orthophoniste.
Merci pour ce très beau texte que vous nous avez donnée
Manuella
Cela fait un très grand bien d’entendre ces moment de Vie, décrites si justes, si
poétiquement. Merci.
Une aide-soignante
C’est beau, c’est fort, c’est Bobin que j’aime, avec en plus une création musicale inventive et
tendre
J.J.
Merci !
Béatrice
Merci pour ce moment de poésie, un temps hors du temps … Bonne continuation à vous
tous.
Souéva (la dame au sac !)
Merci des nous envoyer vos textes magnifiques
D.M.
Merci pour cette lumière partagée
Chris.
Merci ! Maman je t’aime
Brigitte
Merci beaucoup à vous tous pour ce moment de grâce.
Thierry Beaugrand
Pour avoir vécu auprès de Maman ces moments si tragiques et si attachants, merci de faire
vivre avec toute la poésie de Christian Bobin et le bel accompagnement musical.
Marie Claire

Je suis fan depuis si longtemps de Christian Bobin que je sais qu’il faut le lire avec des chants
d’oiseaux, du vent et des gouttes de pluies. Bravo pour avoir si bien mariés ces chants (belles
voix féminines) aux textes. Merci
Aline Despesse
Merci pour ce moment de poésie qui remet en évidence l’essentiel dans la vie !!!
Je vais découvrir cet auteur pour revire ces sensations. La présence que vous m’avez offerte
m’a touché par son authenticité.
Belle continuation, gardez vos yeux qui brillent c’est communiquant …
Sandrine Girotto
Comment comprendre toute la profondeur de ce texte, lorsqu’on ne l’a pas vécu !
Interprétation magnifique avec deux voix hors du commun qui viennent s’accorder
merveilleusement avec le texte.
Florent Rey
Ce Mercredi 25 Juillet a pris une couleur merveilleuse de poésie, de découvertes, d’écoute.
Merci à vous trois.
Marie-Martine
Merci pour ce moment unique où l’on touche le cœur.
Marie-Christine
Quelle émotion ! Merci, vous êtes venus chercher le plus beau de l’être humain.
M-Paule
Merci mille fois pour cette émotion pure. Moult souhaits sur vos chemins …
Pascal Schaefer
Merci, c’est bouleversant et plein d’humanité. On aimerait que tous les enfants voient les
choses de cette façon. Merci Merci
I.P.
Les coquelicots sont des plantes nomades qui apparaissent donc toujours de manière
inattendue … au milieu des champs, ils sont libres …
Merci d’avoir pris le temps d’évoquer la maladie d’Alzheimer … par le regard d’un fils.
Merci pour ces « seins de paroles »
Brigitte
Quel bonheur de vous avoir croisés …par hasard ?
Mille mercis pour cette poésie baignant cette dureté de la vie s’éteignant peu à peu
lentement tout en entrant dans une autre lumière.
Bonne suite à vous tous.
M.

Merveilleuse interprétation de textes tout aimés !
Merci !
Brigitte (Angers)
Que ce spectacle porte bien sur vous : Présences Pures. Pureté dans les voix et dans les
textes, pureté dans les silences et dans les déplacements aussi. Un grand merci à vous trois.
Christine
Merci de laisser place à vos fragilités, merci pour vos mots, voix, corps, pour votre présence
et pour ce cadeau. Je repars cœur ouvert et léger. Il y aurait surement beaucoup de mots
que je voudrais rajouter mais mes yeux vous en remercie déjà … je ne saurais mieux faire
qu’eux …
Bonne suite à vous.
Siloé
Bien ! C’est beau !
Alain
Texte difficile, mais profond.
Monique
Merci pour ce beau texte plein d’humanité, si touchant.
L.
Quelle luminosité !
Une vieille ancre
Mille merci à vous trois et à Christian Bobin. Magnifique, de Pures Présences.
Anonyme

Tournée 2019

Saint Vincent des Landes
Espace Campagn’Arts, Mercredi 27 Février 2019 - 20h30

Merci à Christian Bobin, et à ses interprètes
Anonyme
Bravo à toute l’équipe !
B.
Félicitations car le sujet est différent et traité de façon émouvante et réaliste.
D.
La guitare parle
Les paroles bénies suintent
La tendresse chante.
Claire.
Vous avez su merveilleusement nous transmettre l’émotion, la poésie du texte.
Je me suis rappelée tout à l’heure avoir vu un documentaire sur (et avec) Christian Bobin : ce
qui explique un peu plus que la pièce m’a d’autant plus touché par son approche humaine,
philosophique et spirituelle.
Merci à tous.
Béatrice.
Les textes de Bobin sont toujours très beaux.
Un rien est sublimé chez lui …
Je l’aime bien. Lisez du Bobin.
M.B.
Merci pour cet excellent spectacle agrémenté de chants et musiques superbes.
Anonyme
Vous dire merci. Vous écrire pour dire avec des mots des ressentis et après une telle ondée
de poésie il faut qu'ils soient très modestement un tant soit peu ajustés.
Ce soir, j'ai retrouvé (je l'avais délaissé) avec délectation l'écriture de Christian Bobin pour
me parler de mon père !
Je me suis installée et par vous 3 , je me suis laisser-faire , embarquer, traverser, percuter
par la beauté de la poésie de cet homme-là, et tout ça donné par vous, du plaisir, des
scintillements à l'âme, de la vibration jusque dans mes cellules , des larmes , des sourires ,
de la vie !
Merci à vous 3 !
Mc

A partir du texte de Christian Bobin, si beau, si pur, accompagné par la musique, vous nous
faites ressentir tour à tour, les émotions de C.B., de son père et de sa mère qui nous
renvoient à nos propres émotions.
Nous pouvons par le regard et le toucher communiquer avec la personne malade, nous
pouvons tutoyer l'autre, d'ailleurs qu'il soit touché par la maladie ou non.
Merci à vous pour ces grands moments d'humanitude.
Marguerite Caillot

Nantes
Amphi du Loquidy, Jeudi 28 Février 2019 – 20h30

Mille mercis pour ce spectacle formidable mélangeant la poésie et la fin de nos vies ! C’est
tellement bien la vie et jusqu’au bout ! Merci encore !
Bernadette.
Quel bonheur Merci !
C.B.
Merci à vous pour avoir abordé un sujet qui fait peur.
P. et Annick.
Merci pour ce merveilleux moment. Vous avez su embellir le sujet !
Anonyme
Merci de permettre un autre regard sur la maladie et de porter un très beau message.
Namour.
Cette maladie peut isoler, isole, enferme, vous lui donnez la VIE, c’est un beau message
d’ouverture. Merci.
Anonyme
Hymne à la vie et dignité humaine.
Merci à vous.
Antoine Humeau. Union bistrot Mémoire
BRAVO ! MERCI !
Anonyme
Pouvez-vous m’envoyer vos coordonnées pour que je fasse de la publicité auprès d’amis
(Lyon, Paris, région parisienne, Lille, Bordeaux, Clermont-Ferrand …)
Merci et bonne suite à ce très beau spectacle. Sobriété « bobinesque » !! Donc sobriété
dense !
Anonyme

Merci beaucoup. Un moment agréable passé en votre compagnie.
Merveilleuse rencontre. Bon vent. Amicalement.
Anne-Marie et Jean-Luc.
Quel beau spectacle ! Que d’émotions et de sensibilité ! On ne peut qu’être touché.
MERCI.
H.
Très touchée par ce beau spectacle, la comparaison avec l’arbre est très évocatrice et
ramène toujours à la vie.
La partie « chants » du départ met parfaitement en condition.
Merci.
Geneviève, des amis de la Vie, Rennes
Enorme merci à vous 3. J'ai accompagné ma maman pendant une dizaine d'année sur ce
chemin obscur parsemé de paillettes de lumière. Votre déclamation est parfois très dure à
entendre et rappelle beaucoup de temps passée à ses côtés ...heureusement vos sourires et
la musique adoucissent cette réalité. Oui il y a de la vie en unité Alzheimer mais ce qui est
dur d'est d'accepter que ce ne soit plus notre vie.
Je ne pensais pas qu'un an et demi après je pourrais apprécier autant un spectacle sur ce
sujet...je repars plus sereine comme si les choses se remettaient à leur place.
MERCI encore !
Isabelle Racineux
J'ai pu assister à la représentation théâtrale que vous avez donnée hier soir à l'amphi théâtre
du Loquidy et je tenais à vous remercier pour la qualité de cette prestation, tant par les mots
que par la musique. Par le timbre de vos voix, la qualité de votre diction, les chants cristallins
choisis, vous avez su donner aux mots de Christian Bobin, au sujet de la maladie, une force et
une grandeur incomparable. Les mots ont rejoint la réalité de tous les jours, vécue auprès de
ma mère de 94 ans, atteinte depuis l'âge de 75 ans et dont l'état s'est peu à peu détérioré,
arrivant presque au dépouillement total, aujourd'hui de toutes ses facultés. Les yeux, les
mains, ces bouts de phrases fulgurantes et cohérentes, sorties d'où on ne sait, puisqu’il n'y a
plus de mots... Ce fut une grande émotion, et en même temps une grande joie: une
personne atteinte de l’Alzheimer reste une personne et il faut continuer à lui parler, avec ou
sans mots, rire avec elle même si l'envie de pleurer est forte parfois. Ne voir et se nourrir
que des moments fugitifs où le regard s'éclaire quelques instants. C'est tellement bon.
Merci de continuer votre bel art, pour toutes ces personnes et leurs accompagnants, famille
et amis... Merci à Christian Bobin.
Merci à tous les trois
Odile Vignault

Vern-sur-Seiche
Salle de la Chalotais, Vendredi 1er Mars 2019 – 20h30
Merci !
Fé.
Bravo, plus vrai que vrai cette pièce.
M. & B.
Super spectacle, merci de nous avoir fait passer un bon moment poétique et tendre.
Dora.
Magnifique. Belle musique, très poétique. Bravo
Très touchée par ce spectacle et son interprétation !!! Ma maman ne parle plus beaucoup et
c’est vrai que tout passe dans le regard aimant envers sa fille … très touchant.
Sylvie.
Je garderai dans mon cœur et mes oreilles les feuilles de l’arbre comme ses notes de
musique qui virevoltent dans l’espace et nous rappelle que la vie peut-être belle …
Merci pour votre pure présence !
Chantal

Habay, Belgique
Salle Le Foyer, Jeudi 25 avril 2019 – 20h15
Bravo, magnifique moment, bien émouvant. Merci pour ce partage
Viviane et Thierry
Plein d’émotion ! Merci merci
Hélène
Quelle voyance, que d’amour. Quelle beauté dans toute cette tragédie de Vie.
Catherine
Moment de rencontre aux plus profonds ! Ravissement pour le cœur ! Félicitation pour nous
emmener dans ce voyage intérieur …
C.
Puisse l’arbre de vie grandir encore et encore, transmettre son message à chacun. Merci à
vous.
B.
Je voudrai encore vous entendre parler des coquelicots … Merci
Véronique votre fan

Spectacle rempli d’émotions pures qui permettent de percevoir la maladie d’Alzheimer
comme une nouvelle vie ou une transfiguration et un espoir.
Freddy Emont

Metz
Institution de la Salle, Vendredi 26 avril 2019 – 20h30
Merci de nous avoir donné à entendre, à vivre la merveille de l’Amour pure. Bravo !
They
Merci pour cette émotion palpable, comme le vent à travers les branches de nos vies.
Anonyme
J’aime la simplicité de C.Bobin et la vôtre. Votre musique soutient merveilleusement le texte
qui est un langage intérieur, qui revivifie notre vie intérieure, fortifie notre espérance de vie.
Jean-Louis
Admirative pour la poésie du texte et pour ceux qui l’ont servi
J.B.
Un « petit mot » pour un Grand Talent (auteur et interprètes). Merci pour ce moment
unique de partage.
Marie-Claude
Quels merveilleux moment passés, nous avons été transportés par la musique, par le texte.
Merci et bonne continuation.
Chantal
Merci pour cette leçon de vie
Hacène ARAB
La joie est en tout. Il faut juste savoir l’extraire. Il faut juste le comprendre.
C et S Grandclone
Comme je vous le disais hier soir à Metz, MERCI. Merci d’avoir montré que les mots
pouvaient dire l’indicible. Quand le langage s’éloigne, quand les mots se « perdent » il reste
le sens du toucher qui va se battre encore et encore pour « accompagner ». Merci d’avoir
montré que des mots pouvaient aussi approcher cela. Quand les mots « s’échappent », se
« délitent », il reste « la musique des mots » comme une dernière caresse même si le cœur
est lourd.
Bernard Hym

