
vendredi 20 août  

c'est l'histoire d'un loup noir qui chante goodbye dans la joie. Le 
soleil éclaire ce joyeux fou d'un rayon de lumière, tel un flambeau. 
Merci les Illuminés  

Belle ballade féerique dans le Vercors, drôle, un peu décalée mais 
parfaitement maîtrisée. Je me trouve émerveillé devant la passion 
des comédiens le bruit des oiseaux embellit le tout 

Clément  

lors d'un parcours paisible dans la nature dominée par le vert, nous 
avons entendu la chouette  
un moment singulier créé par des artistes mettant en lumière les 
légendes locales  

je marche dans ce lieu paisible où tout est vert et calme. Quelle 
classe ! 
au détour du chemin, quelques scénettes originales, très sympa et 
rigolotes 
OUAOUH c'est CHOUETTE 

Nio 
 

HARMONIE BLEU CAILLOUX QUIETUDE COCASSE AUDACE 
DEVERGONDE  

une balade dans les rêveries, dans l'imaginaire, dans le farfelu, le 
tout dans la tranquillité d'un cadre enchanteur 
une belle découverte de cette troupe et du lieu 
des acteurs incroyables 

Emmanuelle  



sur une herbe bleue, j'ai croisé un joyeux groupe 
enchanteur qui m'a accompagnée jusqu'à une auberge 
magnifique et pleine de folies 

Danielle  

les contes fous rendent joyeuses les cloches lumineuses 
des groupes verts  

une belle promenade pleine de surprises et avec plein 
d’émotions avec des gens habités qui partagent leur folie, 
leur poésie mais aussi l'amour de leur beau pays plein de 
lumière 

Patrick 
 
dans la tranquillité du « Vert » corps le silence et la lumière 
bercent l'illusion, sans miner l'imaginaire 

Benoît  

LE LOUP FOU DINGUE A FAIM DE GRILLADES POINT 
DE GRILLADES A L'HORIZON 
VERT DE RAGE ET FATIGUÉ 
IL S'EN VA DÉPITÉ 
BRILLANT NON ?  

Gentiane lança un cri d'amour das la lumière du soir.  
Autour d'elle tout était magique et vert 
L'amour n'est que rire et joie  

Hélène 



Le soleil vert prenait un repos bien mérité. 
Muni de son brave minet, il venait de terrasser avec plaisir la 
multitude de loups qui volaient par-dessus les nuages chargés 
d'émotions  

Gérard 

nous avons partagé 
 

le temps d'une montée 
dans les arbres la folie de doux dingues 
le sourire des enfants et rencontré 
le petit chaperon vert qui avait vu le loup 
et Machine, seule, pour combien de temps ? 

Anne  

devant ce beau moment doux et pur 
le blanc des montagnes remplacé par le verdoyant été 
notre joyeux groupe au rythme des craquements de nos pas dans 
la forêt avançait en toute sincérité 
cette balade nous apporta un peu de folie ,en douceur et en toute 
simplicité Merci et Bravo !! 

R. 
 

le loup vert procure une joie bien agréable, amusante et musicale 
Merci Les Illuminés  

le cochon rose et marron et la chouette s'amusaient à se dire 
« coucou » mais le loup ne jouait pas au même jeu il disait 
HAOUH 

Noam 



j'étais vert de peur à l'idée de traverser la forêt 
les hululements m'impressionnaient 
puis l'enivrement est arrivé avec toutes ses surprises et sa magie j'ai 
faim 
j'attends mon TOFU ! 

Alain  

je prends appui sur le rocher pour voir le loup quelle surprise ! 
le voilà, libre 
son œil orange étincelle 

je me dis que c'est une folie, mais ... je le suis !  

Claudine 

une marche décontractée pour admirer ce vert paysage avec Tuf la 
lumière illumine toute cette création 
toute joie rayonne dans tout cœur 
et provoque ILLUMINATION 

Annie  

C'est une découverte drôle de scènes de théâtre amusantes en forêt  

G.P  

du théâtre dans la nature, merci les déjantés ! 
entourée de vert et de fleurs, dont les gentianes, j'ai trouvé la paix et la 
sérénité  

Thérèse 

 

j'ai aimé partager ces moments d'échanges avec des promeneurs 
la douceur orangée du soleil couchant a éclairé ces moments 
enchanteurs faits de nombreuses découvertes qui m'ont transportée 
dans l’imaginaire 

Brigitte 



sur ce chemin entouré de plantes vertes ou bleues, la certaine 
Marie-Louuu munie de sa plus grande fatigue nous joua sa 
meilleure comédie 
elle nous éblouit avec une lumière étincelante 
serait-elle l'élue ? 

A.D.M  

sur le chemin des vertacos 
en route vers l'apéro 
j'ai rencontré des êtres rigolos  
qui semblaient prendre du plaisir  
à nous accueillir et divertir 
quel voyage plein de couleurs !  
alors que nous arrivions 
à destination 
dans ce havre de paix vert  
Wouaouh.... 
Vive les chouettes 

Lili 

 

il était une fois un chaperon rouge, sorti d'un livre de contes 
une étincelle dans ses yeux recherchait l'amitié folle en disant un 
« coucou » plein de joie  

Mary et Maëlle 

 

au théâtre comme sur la neige 
la meilleure façon de ressentir la liberté c'est de pouvoir accéder 
.... 

(pas terminé, dommage – N.D.L.R) 


