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Vos impressions de comédien.es
« Ça m’a fait du bien de retourner sur scène. On a tous géré et j’ai trouvé ça vraiment bien. Je me
suis senti vraiment bien ! »
« Intimidant mais la scène nous donne une super énergie positive. »
« C’était super bien ! Je suis super content de nous. C’est toujours super de jouer sur une grande
scène. On est dans un autre monde où tout est magique. »
« C’était génial, je suis heureuse de jouer avec cette équipe ils sont super ! J’ai adoré cela. »

« Très stressant au début mais c’était ma première fois et cela a su m’aider à m’améliorer et je suis
fier d’avoir pu passer. »
« Encore une fois, une expérience incroyable avec les lumières et toute cette magie… C’était
vraiment super, plein de souvenirs ! »
« Super stressée au moment de se lancer mais l’appréhension a disparu une fois sur scène (grâce au
public bienveillant notamment). Je suis fière de l’avoir fait, super expérience ! »

« J’ai adoré jouer sur cette immense scène ! L’adrénaline est satisfaisante et savoir tout ce qui se
passe en coulisse c’est top ! »
« J’ai beaucoup aimé ! Il y avait le petit stress du début mais qui est rapidement parti une fois
commencé. C’était un réel plaisir de jouer ce sur quoi on travaille depuis le début. »
« WOW ! Ça fait un bien fou ! »
« Drôle, amusant, un bon moment, l’énergie sur scène m’avait manqué. »
« On s’est tous un peu lâché et on a passé un bon moment. Je me suis amusée sur scène malgré
le manque d’une camarade, on a gardé une certaine énergie. »
« L’impression d’enfin libérer une énergie contenue. Une bonne énergie de groupe.
Un moment de partage avec le public. Du FUN ! »
« Pah là là ! Trop fier de nous ! La scène est super agréable, elle nous met en énergie. On se sent
vraiment dans le bain dès le début. »
« On était tous stressés mais dès que la pièce a commencé, on a pris du plaisir à jouer et à
prendre des initiatives. On a géré ! »
« Au début c’était stressant car la scène est impressionnante. Mais une fois dans le feu de l’action
on ne pense plus à rien et ça passe comme une lettre à la poste. »

