TEMOIGNAGES SUR LA TEMPÊTE
« Un grand BRAVO pour cette très belle soirée; comme à votre
habitude un spectacle très réussi et d'une grande poésie...
J'ai eu beaucoup de plaisir à (re)découvrir cette pièce (que je
n'avais jamais vu sur scène mais que je connaissais à travers le
film "Prospero's book" qui m'avait beaucoup impressionné à
l'époque de sa sortie)... et Shakespeare reste toujours un auteur
fantastique
(dans
tous
les
sens
du
terme)
et
une merveilleuse source d'inspiration : vous l'avez démontré d'une
belle façon, avec toujours une économie de moyen et une efficacité
remarquable!! Encore Bravo et RDV pour votre prochain
spectacle... »
Directeur adjoint Conservatoire à Rayonnement Régional de RueilMalmaison
« Je voulais vous dire combien nous avons été heureux de
notre soirée à la générale. Un très grand merci pour votre
accueil chaleureux et attentif à chacun, pour l'échange
spontané que vous nous avez permis d'amorcer. Nous avons
beaucoup aimé la représentation et les élèves en ont parlé
avec un vrai enthousiasme le lendemain : ils ont vu beaucoup
de choses, ont été sensibles à la poésie des images, à la
magie de la musique, aux scènes comiques aussi. Encore
mille mercis et bravo à vous et à votre compagnie »
Professeur à l'option Théâtre du Lycée Toulouse Lautrec de Vaucresson, classe de Terminale
« Super intervention du metteur en scène, retour très
positifs de cette classe difficile qui était déçue que ce soit
fini. Et super rencontre pour moi. […] Un immense
merci pour ce spectacle magnifique, extrêmement bien
joué, original et émouvant »
Professeur de Français au Collège André Malraux
d’Asnières-sur-Seine, classe de 4e

« Un grand merci pour cette belle soirée dans "La Tempête" ! Les élèves étaient ravis de cette
expérience. »
Professeur Principal au Collège Saint Thomas de Chaville, classe de 4e

« Nos élèves et nous-mêmes qui les accompagnions,
avons beaucoup apprécié cette belle mise en scène, très
magique avec la machine de bruitage si poétique et
onirique. Toutes les trouvailles des accessoires (les effets
de cordes et de pantins sur cintres, par exemple) étaient
très signifiantes. Le jeu de tous les acteurs, polymorphes
et transformistes, voire contorsionnistes, a impressionné
les élèves.
Transmettez à la troupe notre admiration et notre
gratitude pour cette représentation qui m'a rendu la pièce
accessible. [...]Quel bel hommage vivant à l'atemporel Shakespeare et à sa fantaisie!
Le mot prononcé au moment des saluts, par l'acteur qui jouait si admirablement l'aérien Ariel,
m'a beaucoup touchée : ces comédiens ont la foi! et savent nous emporter dans leurs rêves. Un
très très grand bravo. Je reviendrai avec joie au TAM. »
Professeur de Français au Lycée Saint Jean Hulst de Versailles
« Un grand merci pour votre formidable et généreuse
interprétation du texte de Shakespeare que mes élèves de l'option
théâtre de 1ère ont tellement adorée qu'il a été décidé que nous
allions travailler sur cette pièce pour notre projet théâtral de cette
année. […]
Nous continuerons à suivre vos productions (j'avais déjà adoré
Candide pour lequel nous étions aussi venus au TAM) […] Bonne
continuation à toute cette belle équipe. »
Professeur de l’option Théâtre au Lycée Jeanne d'Albret de St
Germain en Laye

	
  
« Je suis venue voir “La Tempête” avec ma classe
de 2de. Le plus beau compliment que je puisse
vous faire s’appuie sur leur réaction: ils ont,
comme on dit, “adoré”! Je partage leur
enthousiasme car les acteurs étaient excellents, la
mise en scène ingénieuse, poétique, pleine de
surprises. Le jeu des masques et les emprunts à la
commedia dell’arte m’ont fait penser aux mises en
scène de Porras. La musique, originale, touche
directement
les
émotions.
Nous avons passé une excellente soirée; je me
réjouis qu’un spectacle d’une telle qualité donne
envie à nos élèves de retourner au théâtre!
Merci donc de tout coeur à la troupe et à l’équipe du théâtre André Malraux qui nous a
accueillis avec professionnalisme et chaleur. »
	
  
Professeur de Français au Lycée Saint Jean Hulst de Versailles

