Venus des villes et des campagnes, voici quelques avis
qui nous ont été adressés par des directrices et des directeurs d'école,
après la présentation du spectacle Mirabelle et ses amis
devant leurs élèves.
"Dans une école qui compte 18 ethnies différentes, nous
applaudissons un spectacle qui traite avec autant de poésie
les sujets très délicats de la différence et de la tolérance."
École maternelle Simone Weil -10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

"C'est le meilleur des spectacles que j'ai vus
depuis que je suis enseignante en maternelle. Avec, en plus,
un fond moral très bien compris par les enfants.
Et une chanson que les enfants reprennent sans cesse."
Ecole Notre Dame -51070 REIMS

"J'ai été, une fois de plus, émerveillée par la qualité de ce
spectacle. Vos histoires prennent tout leur sens dans la vie de
tous les jours, tout en faisant rêver petits et grands. J'apprécie
vraiment le côté si "professionnel" de vos spectacles."
École Jeanne d'Arc- 04300 FORCALQUIER

"Une belle histoire, drôle et poétique, qui montre que chacun
est différent et unique mais n'est pas fait pour vivre tout seul.
Une belle leçon de tolérance. "
École maternelle du centre - 88120 VAGNEY

"Excellente prestation du comédien. Très belle histoire
correspondant vraiment à l'âge des enfants et à un sujet
de société dont l'école ne peut que se préoccuper."
École maternelle du bourg - 86180 BUXEROLLES

"Spectacle de haute qualité : histoire, marionnettes,
poésie, voix, animation du groupe...
Vous êtes uniques et inégalés ! Bravo !"
École Nicolas Roland - 51100 REIMS

"Le spectacle a enchanté petits et grands. Bravo pour cette leçon
sur la tolérance et la différence que les enseignants ont pris
comme tremplin vers l'apprentissage de la citoyenneté."
École maternelle Docteur Roux - 51100 REIMS

"Très beau spectacle, poétique et drôle, bien utile, ces temps ci,
par les thèmes abordés... à montrer également
aux adolescents et aux adultes !"
École Maternelle du Bel Arbre - 54400 LONGWY

"Les animaux "rient de leurs différences" et ils ont bien raison.
Je pense que cette leçon déguisée de citoyenneté sera
des plus profitables à tous les enfants qui auront
le plaisir de découvrir ce nouveau spectacle."
École Maternelle - 11610 PENNAUTIER

"Un spectacle vraiment à la portée des enfants (même les plus
jeunes). On y retrouve les animaux qu'ils aiment, l'interactivité avec le
comédien, l'approche philosophique sur la différence, la chanson en
final. Tout est génial. Continuez et à l'année prochaine."
École maternelle R.P.I - 41190 MOLINEUF

"Toujours la même qualité au fil des années ! Les superbes décors, la
mise en scène, le jeu du comédien avec les marionnettes, tout
concourt à faire de ce spectacle un moment de bonheur joyeusement
partagé et un support pédagogique très riche."
École Saint-Henri - 86100 CHATELLERAULT

"Des thèmes éducatifs traités d'une façon humoristique et qui
passent très bien chez les tout petits comme chez les grands.
Tout le monde a apprécié les marionnettes, la mise en scène, le
jeu du comédien, la petite chanson reprise par les enfants. "
École maternelle Louis Aragon - 82000 MONTAUBAN

