
Paroles de Spectateurs 
 

PARIS (75) - 2008   
"Très beau moment d’humanité et de drôlerie "   

"Beaucoup d’émotion  et de tendresse. "    

"Bravo pour cette  belle analyse psychologique. "   

 "Surprenant et communicatif, émotions et sentiments très forts. "   

 

 PRANZAC (16) - NOVEMBRE 2007    
 "Surprenant et communicatif, émotions et sentiments très forts. "    

  

 SAINT MAUR LES FOSSES (94)   - OCTOBRE 2007    
 "Bravo pour la performance et ce cadeau de la vie "     

  

 MABLY (43) - MAI 2007    
 "Émotion et magie des mots"       

  

 PARIS - Aktéon - JANVIER 2007       
 "Un spectacle bien rythmé, une comédienne qui nous offre un feu d'artifice émotionnel "      

 "Une femme qui bouge son cœur et sa vie, une histoire a tiroirs, une actrice pétillante: un 
dépaysement total. "         

 

 PAU - OCTOBRE 2006   
 "Un texte réellement poétique qui nous invite à vous suivre"  

 "Bravo pour ce double paradoxe: légèreté et profondeur, humour et gravité "   

 

 CONQUES - AOUT 2006   
 "Quelle excellente idée que cette pièce. La réflexion profonde qu'elle induit nous permet de voir 
plus clair en nous"    

 "Une voie(x) qui fait rêver"         

  



 PARIS - THEATRE DES DECHARGEURS - AVRIL 2006 
 "Merci pour le superbe voyage à travers l'espace, le temps, votre univers de contes, d'amour… Un 
merveilleux moment partagé avec une salle prête à vous suivre en marchant" 

 "Un excellent moment, drôle, plein d'émotions et de vraies sensations"   

 "Merci pour ce partage léger et profond ; une vraie source de réflexion"  

 "Une grosse bouffée d'oxygène" 

 "Je vous souhaite de garder votre enfant intérieur"  

 "Une soirée pleine d'images, de sensations et de sourires ; c'était magique de marcher à vos côtés" 

  

 AIRE SUR ADOUR ( semaine du théâtre) - OCTOBRE 2005    
 "Une petite merveille"  

 "Une grande petite toujours surprenante ! Quel plaisir !       

  

 FESTIVAL D'AVIGNON - LA PETITE TARASQUE - JUILLET 2005   
 " Non seulement, vous êtes loin de tous les clichés sur Compostelle mais en plus, c'est profond et 
cela va bien au-delà du "simple" voyage vers Fisterra : vous êtes une femme qui parle aux humains, 
de leur vie en général, de leurs faiblesses, de leurs hésitations, de leurs espoirs et finalement de leur 
force. Le côté vivant de votre œuvre ainsi que la finesse de votre humour et votre interprétation m'a 
touché ; et ainsi m'a ramené sur mes propres choix et le sac à dos que j'ai pris pour partir dans ma 
vie. " 

 "Merci pour ce regard pétillant d'émerveillement et de joie de vivre que vous posez sur le monde"   

 "Un optimisme et un regard sur l'humanité qui donne envie de rentre à pied"      

 "Un spectacle tendre et vrai"    

 "Bravo pour cette évocation si sensible, pleine de talent, de force et de grâce"      

 "Un très beau texte  et un moment de partage réellement émouvant" 

  

 PARIS - THEATRE MOLIERE - MAISON DE LA POESIE - DECEMBRE 2004 (avant-premières) 
 "J'ai apprécié la qualité du texte, le mélange d'humour et de finesse d'analyse dans le récit. Une 
histoire dans laquelle de plus en plus de personnes sont amenées à se reconnaître." 

 "Un texte très bien écrit, drôle et émouvant. L'idée du questionnaire apporte beaucoup au rythme 
de votre récit et nous sommes tout de suite rentrés dedans"   

 "Un ensemble plein d'humilité et d'autodérision"   



 "Merci pour cette délicieuse soirée. Un mélange de l'humour, du décalage, de la retenue et de la 
confidence."    

 "C'était  léger, sincère et profond, malicieux...." 


