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quelques extraits de mails :
Je suis allée vous voir jouer mardi soir : j’ai trouvé ça très bien !!! :-) merci
beaucoup j’ai passé un très bon – beau - moment. Merci
Virginie Gomez - Centre du livre et de la lecture en Poitou-Charentes
MERCI MERCI MERCI ......... pour cette belle soirée et ton travail toujours fin,
sensible, plein d’humour. MERCI
Catherine GOURMAUD - Chargée de l’action culturelle - Ville de Poitiers
Un grand bravo et merci pour cette belle première !
Je suis sure que ce spectacle très original et créatif va trouver un bel écho
auprès du public. De très beaux tableaux en mouvement ; j’aime beaucoup la
mise en lumière et en couleur des ombres et des gestes sur le papier. Sandrine
et Anne qui m’accompagnaient étaient très enthousiastes aussi. Et depuis la
résidence de l’an dernier, la mise en scène a beaucoup évolué, et surtout le
rapport entre les deux personnages, bien plus fort. Bravo encore !
		
Marie-Pierre Baudry - Atemporelle – Parthenay
Je suis venue ce soir à Beaulieu et je voulais vous dire bravo car la pièce est
magnifique, mêlant poésie, graphisme, beauté dans la simplicité ... Bravo et
bonne continuation
Caroline Bordat - CESMD Poitou-Charents
Merci pour ces belles pages de poésie et cette grande fresque énigmatique
que tu nous livres !
Isabelle Lamothe - Université de Poitiers
Merci pour cette très belle soirée

Eric Fessenmeyer – danseur Cie La Cavale

Ce soir, j’étais pressée, mais le crumble était vraiment délicieux
					
Claudine Gaudin – Architecte
Nous sommes en charge du festival Les arts s’en mêlent. Votre présence à ce
festival, si vous êtes disponible, tomberait sous le sens, et nous serions ravies
de pouvoir vous compter parmi nous. J’attends votre réponse concernant
votre disponibilité. En vous remerciant par avance. Cordialement,
Marine ARRAMON - Chargée de programmation Les arts s’en mêlent
Bonjour Didier, J’ai été conquis par cette nouvelle création. C’était un pari
d’associer Mathieu au plateau et la complicité, qui se dessine au fil du
spectacle, est évidente. Je suis toujours aussi emballé par ce jeu de lumières
et d’ombres qui fait également la caractéristique de tes créations. J’attends
donc maintenant avec impatience une fiche technique qui je l’espère pourra
s’adapter à notre plateau.A très bientôt et encore merci pour la soirée de mardi
dernier, Bonne continuation.
Bruno CRUZEAU, Théâtre de La Couronne
Bonjour Didier G., Avis d’amateur sur dernière performance : autant de poésie,
davantage de profondeur et de densité grâce à la vidéo et à une super bandeson. Bon format, bon moment. Merci.
Françoise Arignon
.....il me faut une photo pour «Ecouter l’herbe pousser» (superbe spectacle
soit dit en passant, mais très sincèrement). Je vous souhaite le meilleur succès
à vos créations. Cordialement.
Line Augereau
Conseil général des Deux-SèvresService Accompagnement de la vie culturelle
Bonjour, j’ai beaucoup aimé votre peinture qui apparaît, s’enfuit, essaie de
maintenir le temps, de l’arrêter pour ne laisser que quelques traces. Des dessins
colorés, ronds comme des labyrinthes, des mots qui se déchiffrent comme
des codes secrets; des sortes de révélations souriantes, de la philosophie de
pinceaux. Des toiles fragiles transparentes et parfois opaques comme des
murs. Et l’humour (qui commence comme humain) simple. Nous sommes prêts
à vous accueillir, avec plaisir. Dites-nous vos conditions, les possibilités de
travail, ateliers, liens avec la peinture, le graphisme, la vidéo...A bientôt pour
une nouvelle rencontre, Cordialement.
Olivier Couqueberg – La Mégisserie
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