LES SPECTATEURS ONT LA PAROLE
G. R. 31/01/2016

" Quel bel univers ! Cela donne plein d’idées, d’envies, j’ai été très touché ….. Je suis impressionné
en plus par la performance technique, la vitesse et la précision de chaque geste. Le public a réagi
pendant tout le spectacle, le temps a passé très vite ! "
C. C. 30/01/2016

"Damned !! J'ai encore été super émue l'autre soir avec ton petit nounours !!!"
S. B. 30/01/2016

"Merci pour ce beau spectacle ! C'est incroyable de pouvoir faire tout ça en plus du violoncelle !!
Encore bravo !"
Billet Reduc 25/01/2016

"Un régal. Nous sommes venus en famille de 6 à 75 ans..nous étions 5. En sortant nous nous sommes
regardés avec des sourires ....Nous nous sommes évadés grâce à l'imaginaire et l'interprétation de
cette artiste….. En gros je recommande ce spectacle de mime génial !!! dommage qu'il n'y ait pas
plus de promotion....pour un si bon moment de bonheur ! "
C. L. 29/03/2015

"Merci pour ce magnifique spectacle !
C'est vraiment dingue ce que vous arrivez à exprimer sur scène !!"
D. E. 24/03/2015

"Heureux de t'avoir revue, si poétiquement et humoristiquement magistrale, avec ce remarquable
va-et-vient entre le grotesque, le doux-amer, et ton sens aigu de l'observation et de la torsion du
réel ….. Enfin, tes bruitages sont irrésistibles."
E. E. 22/03/2015

"Une fois de plus j'ai passé un moment délicieux. Votre autorité en scène est magnifique.
Tout est tellement naturel que vous faites oublier l'effort et la réflexion qui président
à tant de travail. ….. Et en plus, la satire m'a enchanté ! Votre visite à la Piscine est d'une
perspicacité évidente. Quant à votre Kiné terriblement sportif et presque brutal,
c'est un rendez-vous musclé et désopilant."
F. L. 22/03/2015

"C’est toujours un grand plaisir de te voir dans tes oeuvres !"
G. L. 9/03/2015

"Merci pour le spectacle. J'ai passé un très bon moment de rires et de certaine nostalgie."
T. D. 31/03/2014

"BRAVO ! Je faisais partie des heureux spectateurs hier.....qui ont adoré ton spectacle !
Plein de belles choses et d'humanité qui m'ont transportées comme dans une bulle ."
R. S. 24/03/2014

"Encore sous le charme…..on en reparle encore ce soir dans notre chaumière."
S. C. 23/03/2014

"Félicitations pour ce très beau spectacle chargé de poésie, d'humour, de danse et de musicalité.
Tout est savamment pensé."
E. E. 17/03/2014

"Voilà un spectacle attachant, intelligent, magnifiquement composé parce qu'il se suffit à lui-même
dans cette grande symphonie que vous nous faites entendre et voir.
Vos choix musicaux sont parfaits et je ne vous dirai jamais assez toute la richesse
de ce que vous apportez."
N. B. 04/02/2014

"Vous savez comme j'aime vos Bulles ."
Billet Reduc 18/02/2013

"Ce spectacle est très poétique et plein d'humour ! Et léger comme les bulles."
V. B. 03/01/2013 Billet Reduc 02/2013

"Bravo pour l'énergie ! La concentration aussi, la fluidité…..J'ai aimé les temps d'arrêt, ceux où tu
changes d'espace et où tu sembles flotter "ailleurs".
C'était beau, le public se taisait et rentrait dans un autre temps.…de la nostalgie, de la douceur et
surtout beaucoup de rêve. Pas mal pour une geek comme toi !"

