LES SPECTATEURS PARLENT DES DACTYLOS !
« Merci, merci, merci ! Merci pour cette scène de vie belle d’ingéniosité et de créativité. Vous avez
illuminé ma journée ! BRAVO ! »
Elodie V.
« Votre idée est proprement géniale, il y a quelque chose d’extrêmement beau et même bouleversant
à créer ainsi un lien intime fort, par la seule puissance des mots, entre de parfaits inconnus qui ne se
rencontreront jamais. Vous rappelez aussi brillamment, par votre action, la puissance magnifique de
l'Art pour toucher les gens quand il sort des lieux consacrés dans lesquels il reste trop souvent
enfermé pour aller à la rencontre du public en s'appropriant l'espace public par excellence, qui est
celui de la rue.
Alors que vous êtes encore sur les routes, j'espère que ces deux mois et demi vous ont apporté plaisir
et satisfaction et vous souhaite bon courage pour les dernières semaines, alors que la fatigue doit
commencer à se faire sentir...
Avec tous mes encouragements et mon admiration »
Jean François P.
« Merci à vous de faire ce que vous faites, c'est génial de recevoir du courrier de quelqu'un qu'on
connait pas !! J’en ai rêvé, vous l’avez fait ! »
Marion T.
« Vous êtes talentueux, adorables et beaux. »
Erik P.

« Merci à vous, de nous avoir embarqué dans cette aventure, avec vous,
- d'y avoir cru, et de nous démontrer à tous que quand on y croit, on peut;
- d’avoir su faire ressortir le rêve, les idées utopistes, les songeries, les réflexions interne,
l’imagination, à leurs juste valeur, contre cette morosité calculée et rentable; un pari insensé !
- d’avoir bravé le temps, les képis, les cons, les très cons, les stressés, les vraiment très cons, dire si il y
en a, la solitude parfois, la fatigue, le découragement, etc;
Dans le seul but de nous rappeler que nous sommes, au fond, les même.
Ce qui, selon moi, est déjà une bonne base. »
Sara F.

« Nous sentons votre engagement indéfectible et l’attachement profond au projet, le soin apporté
aux détails. L’engouement est intact et inébranlable. »
Elise D.

« C’est un moment touchant, je me laisse prendre au scénario bien rôdé et improvisé. Je me laisse
transporter soixante-dix ans en arrière, c’est un jeu qui m’embarque. La moustache de Mr Marcel
sonne juste, la coiffure et le chapeau de Mlle Thérèse sont assurément d’époque. Après avoir choisi
un texte, découvert le bic pour ouvrir l’enveloppe, je m’installe pour lire. Pour lire une lettre qu’un
autre être humain a écrite, écrite sans nul doute avec simplicité, avec son cœur, avec la conscience
d’être, la conscience d’exister et de pouvoir le partager. C’est instant est un peu magique. Je ne
connais pas cet inconnu, qui pourtant ma parle juste là, il n’y a à cet instant aucune barrière entre
nous, je n’ai pas besoin de me protéger, ni de paraître comme ci ou comme ça, j’ai juste la liberté
d’accueillir ses paroles. La bienveillance est totale, dans les deux sens, la communication est en pleine
sécurité. Cet instant est délicieux, comme ce rayon de soleil qui vient colorer un paisible soir d’été.
Cette rencontre me met dans un état d’ouverture si doux, un état qui parfume les autres inconnus qui
se sont laissé capter par cette petite aventure éphémère. Le sourire de cette femme, qui vient de se
régaler comme moi est aussi touchant, cette autre dame échange librement. Un petit moment
comme ça est vraiment précieux, il me confirme que les humains ont très généralement grand besoin
de relations, que les humains ont généralement tout ce qu’il faut pour montrer leur bienveillance. Il
suffit de si peu pour déchaîner un torrent de joie qui pétille à l’intérieur et qui ne demande qu’à se
diffuser tout autour et même bien plus loin. » Marc L.

Juste pour le plaisir, prenez quelques minutes, ils sont formidables – avec Cie Oxymore.
Marie

