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QUELQUES AVIS DE SPECTATEURS  
(récoltés sur notre facebook ou le mail de la compagnie) 
 
Bonsoir. Voilà c'était juste pour vous remercier pour votre interprétation très drôle et 
très instructive, ce matin au lycée d'Arsonval dans la pièce "le tour du théâtre en 80 
min". J'ai beaucoup apprécié le texte, les dialogues et le jeu d'acteur... Et je trouve 
ça génial de pouvoir découvrir ça au lycée. Encore merci pour ces 80 minutes très 
enrichissantes : cela donne vraiment envie d'aller au théâtre. Ca a été une bouffée 
de bonheur de voir votre spectacle, je pense que je vais essayer d'aller plus souvent 
au théâtre maintenant...  
 
Bonjour Arnaud, je m’appelle Alexandre et j'ai assisté à la représentation de jeudi 
après-midi à 14h. Je dois dire que c'était vraiment génial. A la limite de se pisser 
dessus. Si si vraiment j'ai adoré ! (...) Lorsque vous avez dit ''Le monde que je 
préfère est celui qui reste à construire'' je dois avouer que j’étais fasciné ! En plus 
étant dans une période de dépression vous m'avez remonté le moral et donné envie 
de croire un peu plus en l'espoir ! Je n'oublierai jamais ces deux heures passées 
''près'' de vous. Ce fut un moment inoubliable pour moi !  
 
Salut, alors moi j'ai assisté à votre spectacle et franchement ça m'a donné une toute 
autre vision du théâtre. Au début ça ne m'intéressait pas du tout mais suite à ce que 
j'ai vu ce matin, je pense que si un jour on me propose d'aller au théâtre, je ne dirais 
pas non ! Votre spectacle était vraiment génial.  
 
Re-bonjour, car j'ai vu votre géniale représentation de cet après- midi ! Je voulais 
vous dire que votre pièce était vraiment unique en son genre ! A part mes fous-rires, 
j'en suis ressortie moins bête, votre pièce était un savant mélange entre les divers 
supports utilisés pour la mise en scène. Bien sur, je n'oublie pas de saluer vos jeux 
d'acteur qui se complétaient à merveille ! Si votre but est de faire aimer le théâtre  
aux jeunes, jouez votre pièce dans tout les bahuts de France et je vous jure que la 
moyenne d'âge dans les théâtres sera bien moins élevée qu'elle ne l'est 
actuellement ! Enfin tout ça pour vous dire un grand MERCI !  
 
Franchement, ''Le tour du théâtre en 80 minutes'', Magnifique. Vous êtes magistraux 
vous et Thomas Visonneau. J'en ai encore des étoiles. Des émotions magnifiques, 
jamais je ne fus si enjouée de voir un spectacle. Moi qui ne regarde le théâtre que 
derrière mon écran d'ordinateur, l'effet n'est pas le même. Le moment de Juliette, 
hilarant, le monde du siècle des lumières, merveilleux, j'en étais bouche ouverte. Et 
la fin, la fin, des frissons. Je n'avais qu'un seul désir ; que cela dure encore une 
heure ou deux, ou trois peut-être. J'ai voyagé et je crois que dans l'Art le voyage est 
réellement important. Bravo bravo, bravo, je ne cesserais de le répéter. Bravo. 



BRAVO. Je ne cesserais de le dire. Bravo. Que dire de plus, les émotions, ressenties 
sur le moment, ne peuvent être traduite par les mots, et dieu sait que j'aime les 
mots. Vous m'avez tant captivée, envoûtée. Non ce matin, je n'étais pas au lycée 
d'Arsonval. Ce matin je suis allée à Athénes, à Rome. J'ai traversé les contrées du 
Moyen-age, et la Renaissance, j'ai vu L'Italie et Moliére. J'ai croisé Victor Hugo. 
Guidé par des chocolats magiques. J'y presque cru. Guidé par deux passionnés de 
théâtre, j'y ai cru, en cette magie théâtrale. J'ai vu la passion briller dans vos yeux. 
J'ai appris et ri, et au final j'ai compris, j'ai compris que je ferais de l'art ma vie. 
Parce qu'il n'y a que l'art qui peut procurer des émotion telles. L'art, peut tout 
combattre et sans faire couler le sang. L'art est la seule arme qui vaille le coup d'être 
utilisée. Merci de m'avoir appris cela. Merci de m'avoir appris que ce monde était à 
nous. Que ce monde pouvait encore être beau. Évolué... Merci de m'avoir 
passionnée, et d'avoir magnifiquement bien joué. D'avoir rendu hommage à des 
auteurs merveilleux. Merci merci, et mille merci. Je me répète beaucoup mais merci.  

 


