
COMPTE RENDU THEATRE DU 11 JANVIER 2009 
 
 
 

VOILI VOILOU,  
NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE, 

LA VOIE DU PARADIS, CELLE QUI  
NOUS CONDUIRA TOUT DROIT  

AU FIRMAMENT DU THEATRE !!!  
 
  
 
 Eh bien les filles ça y est nous y sommes, et plus question de me 
décevoir, de nous décevoir quoi, OK ? 
 
Oye bonnes gens, la guerre des suffragettes est déclarée !!!!!!!! La 
concurrence sera rude et je me frotte les mains d’avance à qui 
dégainera la première, car une petite fleur des Iles : ‘’LANY’’, nous 
est tombée du Ciel.  
 

Quel régal que de l’entendre ! 
 
A mes anciennes du fan club, toutes mes félicitations pour vos 
prestations menées avec Maestria. 
 
Le metteur en scène en est resté ébaubi, ses yeux jetaient non pas 
des éclairs, mais des étoiles. 
 

Ci-dessous mes commentaires habituels 
 
1 – LANY 
  
Tout d’abord ‘’bonne arrivée’’, une expression africaine pour 
souhaiter la bienvenue à une personne. Nous t’accueillons donc à 
bras ouverts parce que tu le vaux bien. 
 
Ton jeu nous a bluffé parce qu’il était émaillé de ce petit accent à 
nul autre pareil, et qui te donne un exotisme à tout crin. Ouhlala…. 
  
 2 – MARIE 



 
Marie est toujours aussi bonne élève. Elle comprend et met en 
pratique les instructions au quart de tours, et on ne peut que 
reconnaître cette qualité d’adaptation rapide à toutes les situations.  
 
 
4 - DALILA 
 
Donne-toi à fond et oublie ton texte pour avoir un jeu plus 
spontané. Dalila, tu as l’étoffe d’une grande artiste alors qu’attends-
tu pour nous époustoufler ? 
 
 
3 – CELINE  
 
Femme amoureuse et comblée, Céline donne à son jeu une force 
indéniable. Continue de nous surprendre 
 
 
Pour celle qui se charge de la musique, le tempo n’y est pas. Elle 
doit à toute allure se reprendre en main et remédier illico à cette 
cacophonie musicale ! ! ! 
 
 
Merci à toutes d’avoir respectées les horaires, et je compte sur vous 
pour continuer à apprendre vos textes !!!! 


