Avril 2018

(Extrait)

par Cristina Marino

22 juillet 2017

5 mai 2017

ecrireiciaussi.canalblog.com

2 août 2017

Quelques retours de spectateurs
Votre grande course polyglotte m’a ravi le coeur et les zygomatiques.
Merci et bravo. Ca dénoue quelque chose de l’angoisse de l’entre soit agressif du moment,
des petites identités qui s’auto-découvrent et essaient de se convaincre de leur imperméabilité.
En attendant, continuez à souffler dans les voiles en différentes langues, ça vaut le coup.
Yves
*
Félicitations pour Café Ulysse ! C’est une belle version que vous avez joué,
l’espace du café est vraiment plaisant, les histoires à grignoter aussi.
Je suis fascinée par le travail de composition/mélange de langues que vous avez fait, c’est assez
fascinant. On reçoit tout comme spectateur. Bravo !
Alice
*
J’ai trouvé votre spectacle extraordinairement riche, stimulant, émouvant...
Je connaissais bien l’Illiade et l’odyssée que j’ai passé beaucoup de temps, d’énergie et de
fascination à traduire, lorsque j’étais étudiante, j’ai lu Vernant et autres, mais j’ai découvert avec
vous beaucoup de choses nouvelles et parlantes au présent. Si riche et généreux.
Elisabeth
*
Ce qui m’a tant plu ? TOUT, je pense ...
. Le décor installé : tables, chaises ... une première invitation. Une devanture de café. Un bric à
broc comme j’adore...
. LE spectacle. Alors là ! Quelle performance ! Grand bravo à vous.
Incroyable de tenir cette ‘distance’. C’est 3 heures de prestation ....
Incroyable l’utilisation de ces différents langages. Ca se croise, ça se chevauche. On comprend
tout.
Incroyable de revenir à ce grand classique sur ce mode particulier.
Présence et jeu des acteurs (ils sont partout, passent d’une langue à l’autre), pédagogie (on
n’oubliera plus l’odyssée...), humour (si, c’est possible). Tout y était.
. Le service : intermèdes inattendus, bienvenus, appréciés, réussis. Belle idée. Ceci rajoute à la
qualité de votre spectacle.
. La convivialité : incontestable qui a rendu la soirée unique, inoubliable.
C’était une soirée à ne pas manquer. Suis ravie d’y avoir assisté. Continuez de caracoler.
Merci. Bravo.
Fan MA
*
Ce spectacle a soulevé mon enthousiasme. Le mot n’est pas trop fort et ce sentiment rare.
L’histoire : l’Odyssée. Aventureuse errance initiatique, somptueuse et profuse épopée !
On s’instruit, on sourit, on pleure.
Le choix incroyablement juste et audacieux des langues qui racontent.
Le décor très beau aux couleurs de la mer et du temps. Un monde borné, convivial, chaleureux,
rassurant. De ce décor, l’acteur peut surgir, grimper, s’adosser, apparaître et disparaître.
Les acteurs : formidables, justes, engagés ! Casting impeccable ! Un trio époustouflant.
L’énergie de Reiner, sa puissance, son corps, sa voix ... Fatim au jeu rapide, tendu sur le fil de
l’émotion, vibrante, mutine ... Francine qui sait tout incarner et qui par sa stature, son maintien
et sa longue robe noire m’évoquait la figure féminine grecque par excellence ; amoureuse,
maternelle, gardienne du feu, magnifique.
Pour couronner le tout, LA GÉNÉROSITÉ ! Celle du partage, du boire et du manger, de l’entracte.
C’est rare et précieux.
Quel beau conte d’hier et d’aujourd’hui, quel beau spectacle !!! Merci, merci.
Sylvie

