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LES RETOURS DES PROGRAMMATEURS
Anne-Lise Vacher, L'Odyssée, scène

Camille Fauré, Le CRAC, St Astier (24)

conventionnée, Périgueux (24)
Je me suis totalement sentie embarquée.

JC'est un spectacle sensible, malicieux, qui fait

Et pourtant, j'en vois des spectacles...

du bien dans cette période(…) Des regards sur

Mais celui-ci m'a vraiment beaucoup touchée.

la différence simples et tendres... Bref on

Longue vie aux Zatipiks!

adhère tout à fait au propos. Un coup de coeur
pour Joseph (le jeune autiste), c'est très
agréable d'entendre la langue française avec la
"syntaxe" de la langue de signes. Les
arrangements et les textes sont riches, on

Mathilde Avignon, Espace culturel
La Forge, Portets (33)

explore des chemins différents et c'est bon de
se promener dans cette galerie de portraits. La
performance d'Isabelle Florido est assez
incroyable, elle nous tient à bout de souffle...

La présence masculine d'Olivier Gerbeaud au plateau
est un réel atout. C’est très rare de voir des hommes
sur des spectacles jeune public, qui en plus se pose et
pose des questions sur l’identité.
Les prises de parole d’Olivier sont vraiment des
moments forts et importants dans la construction du
spectacle.
Superbe galerie de portraits, comme un album à lire,
on tourne les pages

François Bagnaud, BrikàBrak, Le Bugue (24)
Spectacle véritablement inclusif qui allie une
exigence artistique, un beau défi de réussi !!
Bravo à l'équipe

LES RETOURS DES SPECTATEURS

Juste ce petit mail pour vous remercier de ce
magnifique spectacle.
Nino (11 ans - ne tient pas en place sur une
chaise plus de 15mn) est resté scotché pendant
tout le spectacle, s'est reconnu dans certains
portraits d'enfants, a été ému aux larmes par le
portrait de Joseph (mais n'a pas osé pleuré...''je
pensais être le seul à être ému à ce point"), n'a
pas apprécié la dame qui regardait l'heure sur
son portable à côté de lui, ni l'enfant qui a fait
éclater son ballon pendant le spectacle....
Bref, les 2 heures de route retour ont été l'objet
d'un décorticage émotionnel intense !!!!!
Cécile ( 42 ans), voit enfin un spectacle de
votre Cie....ne voit pas le temps passer, n'essaie
même pas de décortiquer le spectacle et se fait
embarquer direct !
Mille fois mercis"

Hélène, entendante bilingue
J'ai adoré le spectacle, vraiment. La façon de
se mettre dans la peau des enfants, la façon de
les voir adultes. Aussi le clin d'oeil sur le
témoignage de l'enfant entendant né de
parents sourds ou sur les difficultés de l'enfant
sourd en classe. : « C'était très complet et si
bien interprété ! Bravo ! La thématique est belle
et il y a des moments de poésies touchants sur
l'enfance.

