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Merci pour les infos.  

Cela fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup d'évènements en langue des signes. 

J'espère pouvoir assister à l'un d'entre eux. 

Bonne continuation et bravo pour cette belle dynamique. 

Bien cordialement. 

Sylvie D., ex-licence SCL, 15.02.17 

 

 

Hier après-midi, nous avons revu point par point la chanson avec C. en nous basant sur la 

musique, en prenant des repères sur les paroles et en fixant les regards. Nous nous sommes 

filmées pour pouvoir réviser chacune pendant les vacances, mais nous étions quand même 

bien ensemble au fil de la répétition. Il faut continuer à s'entraîner et à l'apprendre vraiment 

par cœur. Concernant les tenues, on nous avait apporté des robes velours rouge, mais elles 

doivent être changées, car elles ne vont pas avec le rideau... nous découvrirons donc nos 

tenues le 27 février. Ce jour là, nous avons prévu de nous retrouver à 17h pour réviser avant la 

générale. 

En tout cas, nous avons pu admirer la pièce en entier et c'est tout simplement magnifique : les 

acteurs, les costumes, les danses, les voix. Cela m'a fait penser au style de chorégraphie de la 

danseuse Pina Bausch. 

Merci donc de nous avoir donné cette opportunité de vivre cette expérience-là, nous sommes 

vraiment toutes ravies. 

Bonnes vacances à vous. 

Cordialement 

 

P., 18.02.17 

 

 

J’espère que tout va bien pour vous. Je lis toujours avec intérêt les informations que vous me 

communiquez, derrière lesquelles on perçoit en filigrane l’intensité de vos activités. 

Yves D., 18.02.17 
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Je vous remercie d'avoir pensé à nous, la répétition générale était super !  

En espérant vous voir parmi le public.  

 

Bien cordialement, 

M.T., 27.02.17 

 

 

Merci beaucoup pour votre soutien, la répétition générale d'hier s'est bien passée, on va faire 

en sorte que ça continue ! C'est une belle expérience en tout cas. 

Bien cordialement, 

J.M., 28.02.17 

 

 

Oui, j'ai assisté à la répétition de hier soir. (...) Pour moi cette pièce de théâtre c'est pas mal du 

tout. 

 

R., 28.02.17 
 

 

Merci pour toutes ces précieuses infos. J'irai certainement voir le spectacle chez Antoine. En 

tous cas, le monde de la langue des signes pulse un max! Bravo. 

À très bientôt, 

Laurent, 28.02.17 

 

 

Toutes nos très sincères félicitations aux étudiantes qui participent à « Ballhaus » : Laura 

Brenac (L1 SCL), Émilie Dalmas (L1 SCL), Pauline Groc (L3 Arts Plastiques), Justine 

Mathieu (L1 SCL), Estelle Rispoli (L1 SCL) et Manon Trujeda (L1 SCL). C., R., Q. et moi, 

ainsi que d’autres spectateurs ont beaucoup aimé voir la prestation des signeuses, la danse des 

comédiens, le sur-titrage, les jeux de mouvements et d’images, l’espace de liberté de ce 

moment visuel, dynamique et enthousiaste. Magnifique ! Bravo. 

 

Mélanie Hamm, 01.03.17 

 
 

Merci beaucoup (…), 

Merci aux signeuses et à Eliot qui a fait un super boulot ! 

La langue des signes est tellement théâtrale, dommage que nous n’ayons pas eu plus de temps 

pour intégrer d’autre numéros … 

Une autre fois peut être … sur un autre projet… qui sait ? 

 

A samedi 

Bien à vous  

Carole E., 01.03.17 
 

 



Retours et remerciements à « Ballhaus » 
 

 
 

11.03.17 

 

Merci pour votre enthousiasme revigorant ! 

Je suis heureuse que ce spectacle vous ait plu et qu'il soit l'occasion de ce projet commun. Je 

suis aussi très sensible à l'accueil dans notre salle de personnes qui n'ont pas l'habitude ou la 

possibilité d'aller au théâtre et qui peuvent ainsi partager l'émotion du spectacle et entendre ce 

que ces textes nous disent de la jeunesse. 

(…) 

Cécile B., 01.03.17 

 

 

 

 

(…) les représentations se passent très bien, nous avons pu échanger ce soir avec les 

étudiantes de l'association "façon de parler" et ce fut très intéressant. Certaines d'entre nous 

vont même participer à un de leur projet le mercredi 15 mars au matin.  

 

Émilie D., 03.03.17 

 

 

La représentation d'hier s'est bien passée mais cependant moins bien déroulée que la 

première : on a eu un petit souci de synchronisation avec la chanteuse en fin de chanson, et je 

me suis trompée sur un signe. Il y avait également moins de monde que lors de la première 

représentation, mais même si nous n'avons pas échangé avec lui, le public avait quand même 

l'air content. 

En espérant faire mieux ce soir ! 

Le projet de ces étudiantes de l'association "Façon de parler" me paraît très intéressant, j'ai 

hâte d'en savoir plus. (…) 

 

Justine M., 02.03.17 

 

 

Beaucoup moins de spectateurs étaient présents hier soir, mais la représentation s'est 

globalement bien passée. Malgré un petit changement de rythme sur la chanson, nous avons 

fait de notre mieux pour concorder nos signes avec la chanteuse. 

 

J'ai vu le mail de l'association  "façon de parler" et leur projet m'a l'air très intéressant ! Je suis 

curieuse d'en connaître davantage.  

 

Merci pour votre mail !  

Bien cordialement 

 

Manon T., 02.03.17 
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La représentation d'hier s'est bien passée. Hier soir, la salle était moins remplie que mardi soir. 

Selon Carole Errante, cela est normal, il en sera de même pour ce soir. En revanche, il est 

prévu, vendredi soir et samedi soir, qu'il y ait beaucoup de monde. 

Pour ma part, je suis partie après la représentation. 

Oui, merci, un mail nous a été envoyé hier soir, concernant la venue de ces 3 étudiantes. 

J'échangerai avec les 3 étudiantes, avec grand plaisir, j'espère que cet échange aboutira sur un 

nouveau projet, 

 

Je tiens, de nouveau, à vous remercier, pour toutes ces opportunités que vous m'offrez. 

 

Je vous prie, (…), l'expression de mes sentiments distingués, 

 

Laura B., 02.03.17 

 

 

(…) c'était une très bonne expérience pleine de découvertes et de plaisirs ! 

 

Pauline G., 05.03.17 

 

 

Merci pour vos photos, pour votre présence, et pour nous avoir permis de vivre une telle 

expérience. C'était grandiose, je me suis beaucoup amusée et même étonnée!  

Je suis aussi ravie que le public ait apprécié, et que vous aussi. 

Il me tarde de recommencer, un jour je l'espère.  

Encore merci !  

Bien cordialement,  

Manon T., 05.03.17  

 

 

 

Encore une fois merci pour vos photos, votre présence dans le public et vos encouragements ! 

C'était un plaisir de participer à cette pièce. 

 

Justine M., 07.03.17 

 

 

Encore une fois merci pour vos photos, votre présence dans le public et vos encouragements ! 

C'était un plaisir de participer à cette pièce. 

 

Justine M., 07.03.17 

 


