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Espace Paul Jargot, Crolles (38) - 29 avril
“Une merveille, merci et bonne continuation à votre belle équipe.” Sandra (Shems’y), Firmin
et Paloma
“De l’énergie dont on a tant besoin dans le monde entier de nos jours. Obrigado “ Eliane
“Spectacle au top. Bonne ambiance pour des sujets sensibles. Parfait. “ Aline
“Merci beaucoup ce spectacle était très émouvant !” Lili
“Quel bonheur de recevoir votre énergie, votre courage, quelle joie d’admirer ces danseurs
exceptionnels ! “
“Magnifique spectacle exceptionnel !!!! Courage bonne continuation.” Marc
“Quelle fougue, joie, souplesse, force et équilibre ! Bravo !”
“Super spectacle ! Beaucoup d’émotions. Un grand merci “ Marie
“Magnifique, moment merveilleux”
“Muchas gracias.” M Eleua, una argentina de loidoba
“Vocês são as flores eternas do Brasil”
“Merci pour ces belles et fortes émotions ! Bonne continuation et bon voyage !”
“Un grand moment, un grand bonheur de voir ces jeunes plein d’énergie de vie. Bravo très
bonne continuation “ Karim Komaté
“Un très beau spectacle, un peu disparate au début mais on entre dans la danse et on
ressent l’atmosphère des favelas et plein d’émotions. La musique et la danse sont
magnifiques." Hubert

“Au top je vous adore.
Moi j’ai adoré et je vous adore.”
✽✽✽
Grand Angle, scène conventionnée, Voiron (38) - 5 et 6 mai
“Magnifique ! Quelle énergie, quelle densité, quelle profondeur ! MERCI !!!” Nathalie (de
fondacio)
“Merci pour ce magnifique moment d’une incroyable beauté et pour cette énergie de vie que
vous nous avez transmise ce soir. Ne lâchez rien, vous avez un talent extraordinaire.”
Chantal
“C’était génial ! Je n’ai pas vu le temps passer. Ce mélange de danse et de musique est très
intéressant. Bonne continuation.” Charlotte (de Poisat)
“Merci d’avoir partagé ce petit bout de monde avec nous, beaucoup de douceur qui met du
baume au coeur” Jade
"Émouvant, époustouflant, fort… Merci pour ce spectacle.” Aurore et la famille
“Très beau spectacle. Merci pour ce super moment. Bon courage pour la suite ! “
“J’ai adoré vous êtes merveilleux et quand vous dansez, un message est donné. Merci !
Merci !” Lili le Marchadour (10 ans)
“Bravo à vous pour le bonheur que vous transmettez malgré les peines. Vive la joie !”
Rachel
“Merci pour ce magnifique moment d’une incroyable beauté et pour cette énergie de vie que
vous nous avez transmise ce soir. Ne lâchez rien, vous avez un talent extraordinaire.”
Chantal
“Magnifique. Puissant. Vibrant. Vous êtes tellement beaux. Bravo !” Margot
“Bravo à tous ! Danse géniale, chorégraphie au top, musique superbe !” Romain

"Émus par votre spectacle, nous qui avons beaucoup d’amis à Recife où nous sommes allés
plusieurs fois. En espérant de tout cœur que l’avenir soit plus optimiste. Continuez avec
énergie et joie malgré les difficultés. Bravo à tous !” Cécile
“Merci à vous pour ce beau moment. Je vous souhaite à tous une excellente tournée.”
“Merci pour ce spectacle qui nous fait vivre une partie du quotidien de ces jeunes. En
espérant que cette tournée allège et rend positive la vie de ces jeunes de ces banlieues des
villes du Brésil.” Amar, Pascale et les enfants
“Pour avoir fait de la danse africaine et des percussions afro-urbaines, la prestation était
magnifique. Quelle belle soirée. Un grand merci à vous !” Colette
“C’était incroyable !”
“C’était extraordinaire !”
“C’était le meilleur spectacle que j’ai jamais vu. “
“C’était incroyable ! Grosse pensée aux personnes dans les favelas !”
“C’était trop beau j’ai énormément aimé !” Matt
“Bravo Laurent, un spectacle qui décoiffe !!! quelle énergie ! Amicalement” Françoise
“Merci et bravo ! C'était magnifique.” Brigitte Daian
✽✽✽
Le Coléo, Pontcharra (38) - 6 mai
“Merci pour ce partage d’un quotidien bien lointain, plein d’humanité et de vie ! BRAVO” Lilia
“J’ai été très impressionné de la cohésion du groupe et du rendu du spectacle. Une troupe
professionnelle aurait beaucoup à vous envier.” Clément

“La Vie, la Mort et entre les deux, l’urgence de vivre, l’amour, la violence, la pauvreté, la
communauté. Je suis touchée par le talent et l’énergie vitale de ces jeunes
danseurs/musiciens. Roda Favela apporte un éclairage essentiel sur une partie de
l’humanité. Merci Laurent d’avoir mis cela en lumière. Transmets gratitude et
applaudissements à tous. Bonne tournée” Laure
“Quelle émotion ! C’est hyper intense. J’ai eu envie de pleurer ! Merci pour la danse, la
culture et les percussions ! Mon esprit est ouvert en grand et mon coeur est avec vous !”
Benjamin
“C’était grave bien. Merci pour ce partage d’émotions, bravo les jeunes, plein de vie et de
liberté ! Bonne continuation à tous.” Lynda et Catherine
“Que d’énergie, de force et d’émotions !! BRAVO” Jean et Isa
“Un super spectacle vif, continuez comme ça c’est super ! Bravo!” Marion
“Très belle énergie de toute la troupe. Un bon moment.”
“Très belles émotions de toute la troupe. Que d’émotions ! Merci à eux tous. Bonne
expérience.”
“Fabuleux !!! Quelle force, tous les jours. Chapeau. BRAVO”
“Je reste sans voix !! Après la Magie Noire, c’est encore un projet pédagogique magnifique.
Danse, percu, expression… On y revient ! La culture contre la connerie. Bravo”
“Super spectacle, plein d’énergie débordante !” Maëlle
“Intenso, emocionante, lindo. O Brasil chegou hoje em Pontcharra. Parabéns, trabalho foda !
Abrajo no coração. FORA BOLSONARO.” Lucile
✽✽✽
Le Cairn, Lans-en-Vercors (38) - 7 mai
“Une énergie de l’enfer. Rayonnant, solaire. Merci !!!” Anne

“Exceptionnel ! Merci beaucoup” Christine
“Obrigada, obrigada, obrigada ! J’aurais aimé que mes ami.es Brésilien.nes puissent voir ce
spectacle très puissant. Vous cassez les murs, vous ouvrez vos cœurs et ça fait du bien :) ”
Noémi
“Gardez votre force et votre joie qui allume nos coeurs ! Merci beaucoup ! Votre amour et
votre authenticité me touchent vraiment ! Je vous aime tous très fort !” Rose Tremblay
“Juste énorme, beaucoup d’émotions. On peut s’évader dans les favelas le temps d’un
spectacle. Merci merci à toute la bande, gardez votre sourire et votre joie de vivre !! :)” Daf
“Un grand merci pour ce spectacle et ces ateliers puissants et chargés en émotions.
L’énergie qui traverse ces jeunes ainsi que le groupe est exceptionnelle. Continuez dans
cette lancée, c’est formidable. J’espère que vous reviendrez dans le vercors, vous êtes les
bienvenus.”
“Un spectacle beau dans les couleurs, les émotions, le rythme, les jeux de lumière. J’ai
voyagé dans vos cœurs. Merci pour ce partage.” Carole
“Un super spectacle, avec des super acteurs. J’ai adoré ! J’espère qu’ils reviendront (ils sont
tous trop beaux / belles)” Lila
“Merci pour cette énergie et toute cette vie !! Revenez vite !” Karens
“J’ai adoré ce spectacle parce que c’était émouvant et touchant. Je vous souhaite un bon
début. J’ai aussi bien aimé les héberger.” Martin
“Grazie per la lotta e per la forza.
Grazie per l’africa e per e capelli
Grazie perché fate continuare a vivere Romario.” Roberto
“Spectacle super ! Formidable. Grazie Pe no Chao et Laurent et Ophélia Théâtre ! Ciao de
Samone (Italie)” Cristine Alia Marte
“Grandi, grande equipe, grande Il Pé no Chao la mia famiglia et nos mauro”

“La compagnie Ophélia Théâtre réussit avec le spectacle Roda Favela le tour de force
d'allier une grande poésie à une réalité sociétale difficile.
Le sujet est profond, les artistes habités par leur propos, le mélange des genres artistiques
efficace et la scénographie particulièrement visuelle.
Le public a ovationné ce spectacle aussi puissant que léger, qui nous a fait voyager autant
que vibrer.” Marie Galienne, directrice du Cairn

✽✽✽
5ème saison et Le Diapason, Saint-Laurent-en-Royans (38) - 8 mai
“Merci pour votre force, votre vitalité, et bien sûr votre talent !” Delphine
“Merci: vous êtes vivants, vous êtes beaux, vous êtes sauvages et habités !” Nath
“On ne comprend rien,... puis on comprend tout ! Les corps parlent un langage universel !
Merci.”
“Bravissimo ! Vous êtes la vie brute et échevelée ! Amère et riante. Merci de nous rappeler
le précieux d’être en vie. Vous êtes un très grand cadeau. Todo bom ! A você”
“J’ai adoré votre spectacle BRAVO ! “
“Un grand moment de partage et d’émotions.”
“Spectacle vivant représentant la vie des favelas”
“Obrigada, meu povo da favela ! Que beleza voltar ao Brasil com esse espetáculo. Muito
saudade ! Muito sucesso a vocês todos ! Beijos” Sonia
“Que d’énergie, de force !” Philippe
“Super chouette ! Très émotionnel, à continuer.” Josy
“Muito obrigada, tava muito bom !!!” Anaïs
“Muito obrigada ! Que d’émotions, c’était formidable.”

“Très très beau (comme d’habitude), ils nous mettent le feu !” Sylvain
✽✽✽
Théâtre de Die, scène conventionnée (26) - 10 mai
“J’ai été bouleversé, absolument magnifique, intense. BRAVO. MERCI.” Claire
“Obrigado !!! Vous avez toutes et tous une magnifique présence scénique… Que l‘histoire
continue pour vous ! Et que le Brésil change… “ Claire
“J’ai voyagé. J’ai été transportée. J’ai kiffé !!! Merci”
“Merci ! Votre énergie contagieuse, vos émotions partagées. Um beijos”
“J’ai beaucoup aimé le spectacle, hâte de vous revoir !” Luce
“Un spectacle magnifique tout autant que les danseurs ! Felice !” Jeanne
“Bravo ! Émue par tous, merci.” Elsa
“Bravo pour tout, trop cool. Merci !”
“Cuanta energía !!! Gracias” Lou
“Bota fogo. Bate cabello”
“Bonne continuation à vous et un énorme soutien à ceux qui aident la jeunesse brésilienne.”
Jonathan
“10 ans après “Magie Noire”, la magie de vos spectacles continue”
“Muito bom” Nabil
“Merci de nous avoir montré un bout de votre vie” Adèle

“Quelle énergie brute et pleine de vie, de ces vivants qui font face à la mort. Et nous ici,
frileux, qui molissons, nos fesses bien collées sur des fauteuils feutrés. Merci” Lyam
“Merci pour ce regard vers des corps et esprits si puissant face à nous figés dans nos
fauteuils, tant d'énergie. Le mouvement c’est la vie.” A. (randonneuse de passage)
“Puissant, nécessaire, inspirant… Pour des expatriés qui luttons toujours pour laisser les
exteriotype de côté et mettre en valeur nos vraies âmes, voir mise en lumière notre quotidien
plus valeureux et notre lutte contre toute forme de fachisme. C’est revigorant.” Benjamin
“C’est quand le prochain projet ? Habiterre vous accueillera. Merci pour cette énergie
débordante et pour l’ouverture au vivant” Maryno Baudinier
✽✽✽
Salle du Jeu de Paume à Vizille (38) - 12 mai
“Félicitations pour votre engagement, votre courage, votre transmission de vos savoirs, vos
émotions de votre vie, tout simplement. Longue vie à votre troupe et à votre message
universel pour la défense de la paix et de la liberté.” Alain
“Quel choc émotionnel !!! Merci pour la puissance de vie que vous m’avez partagée.
Merveilleux. Merci.”
“Trop touchée par cette énergie du désespoir.”
“Gostei muito. Obrigados pra todos.”
“Grande puissance émotionnelle” Laurent
“Bravo pour votre énergie, je me demande comment vous faites pour tourner la tête si
violemment. Bravo !" Morelle
“Un grand merci pour ce précieux moment.” Manon

“Un merci énorme à toi Laurent, à Pé no Chao et à chacun de ces êtres d’exception qui
vivent dans ces trois quartiers des favelas et qui transmettent une énergie de vie hors du
commun. Je vous aime chacune et chacun pour la force que vous m’offrez ce soir.” Pascale
“Fantastique ! Vous êtes tous merveilleusement beaux et vivants. On en redemande. A
bientôt !”
“Que d’émotions ! Quel talent ! Quelle pêche ! Puissant ! Merci”
“Bravo. Spectacle magique.”
“Bravo pour cette belle énergie et ces belles perspectives pour ces jeunes” Philippe
“Trop beau ! Félicitations ! Adorei” Ana
✽✽✽
Espace 600, scène conventionnée, Grenoble(38) - 13 mai
“C’est simplement un vrai grand bonheur d’avoir vu ce spectacle et d’avoir pu assister de
l’intérieur, à votre travail de création.
Avoir pu rencontrer, écouter, être ému et remué par ces jeunes comédiennes, comédiens,
musiciennes et musiciens, à été aussi une expérience forte et inoubliable.
Je garderais en tête ces danses et ces musiques, ces dialogues et ces situations qui
venaient profondément du Brésil, pour me toucher directement au cœur.
Je garderais en souvenir la beauté de ces personnes, leur énergie, leur joie, leur sincérité,
leur générosité, et aussi leur cheveux °-))
Merci et un immense Bravo à toi d’avoir réalisé cette œuvre de théâtre intelligente, belle et
sensible, de la bel ouvrage.
Je vous souhaite de longues et belles tournées européennes et brésiliennes.
PS : Si ça pouvait contribuer à évacuer cet abruti de Bolsonaro, ce serait carton plein.”
“Pas facile de laisser “à chaud” les mots pour dire combien j’étais heureuse d’être ce soir à
l’Espace 600 devant ce spectacle tant attendu … J’ai été bouleversée, j’ai ri, j’ai eu envie de
danser. Bravo à tous !” Alice

“Spectacle merveilleux, plein de fougue. Très bons danseurs. Merci beaucoup. Très belle
énergie! Que de talents !”
“C’était magique. Merci beaucoup pour le spectacle et surtout le voyage !” Sofia
"Énergique et rythmé, scènes dramatiques et danses endiablées. Le cocktail nickel d’un
spectacle très apprécié. Merci.”
“Beaucoup d’émotions devant ce spectacle documentaire… Merci.” Maëla
“Que d’énergies musicales, chorégraphiques, théâtrales, émotionnelles” Gaël.le
“Beaucoup d’émotions. Obrigado. Merci pour votre énergie. Notre amour.” Nelly et Renata
“Magnifique ! Que de vie ! Merci beaucoup.”
“Spectacle vivant pour quelqu’un qui a pratiqué pendant 7 années la capoeira avec un ami
mexicain et au Brésil ! Bravo Bravo Bravo !”
“Super vitalité dans ce spectacle, beaucoup d’émotions. Bravo.”
“Bravo Laurent et toute la Roda” Daniel
“Toujours aussi fort. Bravo.” Pascale
✽✽✽
Théâtre de La Mure (38) - 14 mai
“Et vous comment vous faites pour accepter la société ? Question sans réponse. Merci de
nous l’avoir posée. Je crois qu’en vous regardant on peut commencer à rêver pour demain !”
“Merci pour cette belle énergie et ce souffle de vie !” Marie-Claire
“Vous avez une super énergie qui nous transmet une immense joie de vivre ! MERCI” Lalie

“J'étais ravi de découvrir ce travail samedi soir à la Mure, avant la tournée européenne. Une
belle énergie, un vrai sentiment d'immersion malgré les petits couacs techniques.” Eric
Recoura
“Merci beaucoup pour ce spectacle plein d’émotions et d’énergie ! A très vite.” Lola
“Mille merci” Lucie
“Pleins de bisous.” Loane (les petits pas dans les grands)
“Très beau spectacle. Formidable.”
“Un grand merci pour ce super spectacle et bonne continuation.” Jordan, Antoine, Candice
et Seb
“Quels musiciens, quels danseurs ! Félicitations ! C’était formidable. Grand merci.”
“Quelle énergie ! Merci et bravo !”
“Un grand bravo et un grand merci ! Bonne tournée !”
“Muito amê a “Roda Favela”.” Pascal
“Merci pour ce beau moment de partage des cultures. Je serais heureuse que la lutherie
puisse voyager et pourquoi pas organiser, ici en France, une session de travail et de partage
de la lutherie.”
“Bravo, continuez comme ça, c’est super !” Marion
“Merci pour ce beau moment ! A bientôôôôt !” Anouk
✽✽✽
Action Sud de Viroinval (Belgique) - 18 mai

“J’ai trouvé ce spectacle excellent au niveau de l’expression formidable et brute de toutes
ces émotions. J’ai apprécié le rythme aussi et la spontanéité, la fraîcheur, le talent de tous
ces jeunes ! Bravo et bonne continuation à toutes et tous.” Jean
“Merci ! Obrigada ! Quelle belle leçon que vous nous donnez … Nous avons tant de choses
à apprendre de vous ! Votre énergie est MAGNIFIQUE, votre force, votre générosité …
Merci ! Obrigada ! Que vive la musique, la danse, le partage, les spectacles, la vie !”
Lauréline
“Superbe spectacle très émouvant. Quel rythme, quelle ambiance, MERCI !” Aurélie et
Mélanie
“Spectacle bouleversant, merci à vous.” Didier
“Muito obrigada ! Vocês são fantásticos !” Pascale et Roland
“Que du bonheur de pouvoir communier. Super merciiii !”
✽✽✽
Le Delta – Maison de la Culture de Namur (Belgique) - 19/05
“La musique, la danse, la vie qui permet de traverser. Très impressionnée et touchée par
cette transmission de tranches de vie. Merci” Chantal
“Des grands “Merci” pour ce beau voyage grâce à vous … D’immenses “Merci” pour votre
énergie, vos sourires, votre joie de vivre, votre amour partagé. Belle suite dans tout ce que
vous faites.” Françoise
“MERCI DU FOND DU COEUR pour tout ce que vous nous avez donné pendant ce
spectacle. Vous nous avez fait voyager, vous nous avez plongés dans l’atmosphère des
favelas, dans ces moments de joie et de fête, et dans ces moments de violences et de
douleurs et tout ça, d’une façon remarquable… Je suis impressionnée par votre énergie.
Bravo à vous. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur !”
“Incroyable !! Mais quel bouillonnement de vie, d’intensité. Hyper touchant et surprenant car
tant de vérités qui surgissent de cette vie dans les favelas … Mille mercis pour vos

témoignages bouleversants, votre énergie magnifique. Chacune, chacun, vous m’avez
touché avec vos histoires. Longue vie à vous.” Jacques
“Mille mercis pour ce magnifique spectacle qui nous a fait sortir de notre zone de confort.
Autant de médias rassemblés sur scène, avec une telle qualité, c’est d’une rareté ! Vous
gérez. Bon retour au brésil et soyez les bienvenus en Belgique quand vous voulez.
Obrigado.a” Xaviez, Stan, Jérémy, Kevin, Axe et Marjot
“Que d’énergie et que d’émotions. Merci pour ce magnifique moment et cet émouvant
voyage.”
“Muitas emoções de ver tanta energia ! Felicidades e sucesso !” Sylvie (uma belga que
amor o Brasil)
“Parabéns energia maravilhoso !”
“Parabéns e obrigada. É muito importante compartilhar a sua história, suas realidades, sua
energia… E foi feito com suceso ! Su orgulho su raices. Cuidam muito” Adelaïda
“Muchas gracias por el magnífico espectáculo !!! Muy bello. Que viva Brasil !” Atziri
“C’était magique, enchanteur, fort, décapant, touchant, émouvant… Bravo pour toutes ces
émotions que vous nous avez offertes." Hélène
"Ça groovait à fond ! Full bonne vibe ! Jah rastafari ! Love” Hughes
✽✽✽
Théâtre municipal de Thionville (57) - 21 mai
“Un grand merci pour ce spectacle rempli d’émotions différentes. Obrigado.” Jérôme
“Spectacle très émouvant et professionnel, que de joie se dégage de ce groupe. Bon vent
pour la suite !”
“Le spectacle était original, très émouvant et rythmé. C’est une très bonne équipe.” Sofiane

“Le spectacle était très bien, l’équipe est très énergique, on voyait qu’ils donnaient de
l’énergie dans ce qu’ils faisaient.” Chahin
“Spectacle très émouvant, on vous adore, revenez !” Aya
“Magnifique. Une pêche d’enfer ! Continuez ! Merci”
“Foi bom ! Merci pour cette super énergie” Julie
“Je veux devenir un habitant des favelas” Isaac
“Toutes les personnes de la favela sont tous très beaux et talentueux” Medina
“Les personnes de la favelas sont très belles. Je vous aime.” Rukiye
✽✽✽
Centre Culturel de Marche (Belgique) - 24 mai
“Magnifique spectacle et initiative. Beaucoup d’énergie et de joie de vivre malgré un
contexte de vie pas facile. Belle leçon de vie !” Posy
“Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir plus de corps, d’entendre plus de voix, d’instruments,
moins de mots au théâtre ! Quelle puissance !” Lou
“Vous nous avez plongés dans une si triste réalité avec tellement d’émotions et d’énergie !
Merci. Belle continuation dans vos projets.”
“Merci beaucoup pour votre énergie, vos émotions, votre histoire ! Vous pouvez être fiers du
chemin parcouru ! Hâte de vous retrouver dans la prochaine création ! Bravo ! Et bonne
route à tous !” Cédric
“Beleza ! Muito obrigada a vocês todos !!”
“Merci pour cette belle énergie !”
“MAGNIFIQUE. Grand retour pour moi au Brésil à Presidente Dutra (Maranhão). Plein
d’émotions. OBRIGADA.”

“Tout simplement magnifique.”
“Votre spectacle était vraiment bien, courage pour la suite.” Gabi
“Merci pour cette intensité !” Hélène
✽✽✽

