lundi 23 août
Terre de répit
DETENTE
VERT
OISEAUX
ZEN
DIFFERENTS
SYMPATHIQUES
DECALES
pendant les vacances, je me suis ressourcée dans la nature où les oiseaux chantaient
auprès de la bergère qui cueillait de fleurs roses
j'ai pu lâcher prise
Alexia
il était une fois ...
pendant des vacances en montagne, entourée de nature, le ciel était bleu et les arbres
encore verts
nous avons grimpé un chemin avec des comédiens plein d'humour (j'ai oublié de compter
mes pas!!)
Mathis
durant ce chemin, j'ai trouvé les prestations drôles
je suis heureuse d'y avoir participé
j'ai été illuminée par les couleurs de la nature, le vert de l'herbe, le rose des fleurs et tant
d'autres encore
quelles belles vacances à la montagne
Mélodie
les comédiens sont drôles et l'histoire est bien
je trouve que ça a été cool, drôle, j'ai bien aimé
Yomaël
(signature difficile à lire)
nature

vacances

vert

les chansons

une émotion des vacances vert sur un spectacle
j'ai vu la faune
les comédiens sont forts
A.A

dans la montagne très très verte et pleine d'Illuminés on peut trouver tout un tas
d'abeilles qui troublent la sérénité de la nature avec leur ballet assourdissant
mais c'est quand même un bel endroit pour prendre des vacances ou pour se mettre
au vert
Christelle
les semelles faisaient rouler les cailloux du chemin
chacun avait chaussé des grosses chaussures
le chemin, quant à lui, voyait arriver cette multitude de pieds
au soleil, la lumière semblait presque blanche alors qu'on a l'ombre de la forêt
ce sont des pieds verts qui le parcouraient, des pieds de seigneur, des pieds de
princesse, des gros pieds de bûcheron, et des pieds de chaperon
Béatrice
beau saxo perché sur sa souche
la chaleur de sa voix pourrait bien attirer le loup ! Tant pis pour lui
Gilles
à la montagne, j'ai vu la nature
de découverte en découvertes, apprendre et rire, courir après le super véhicule
électrique, regarder les visages attentifs, prendre du plaisir ensemble, admirer des
passionnés de théâtre
une belle aventure collective !
Véronique
une balade en forêt avec un sentiment de quiétude, de synchronicité avec la nature,
de spiritualité
la beauté de la montagne, le silence
une joie bien présente
une aventure comique à la rencontre d'un duc expressif, suivi d'un sage connaisseur
de la forêt suivi encore d'autres personnages déjantés
senteurs de fleurs
rencontre du coquelicot
et du chaperon vert nature
le long soupir du loup
au son du saxo
le souffle de l'air
caresse les arbres de la forêt

quand nous sommes arrivées à Corrençon, il y avait le soleil et aussi le
ciel bleu nous avons pu écouter toutes les prestations
E.M
je monte sur le chemin le pied léger et le cœur en joie
je croise un excité qui veut partir en guerre avec comme seule arme son
bâton, et comme guide le son du saxophone qui résonne quelque part
en pleine nature
c'est un voyage au pays des Illuminés, sortis du chemin et repartis vers
leurs lieux secrets
tout à l'heure à côté des montagnes, il y avait plein de vert avec une
dame bizarre qui criait comme un loup
elle avait l'air joyeux, elle était dans la nature
nous sommes arrivés à Corrençon avec un ciel plutôt bleu dans un
endroit de la Nature Magique avec des oiseaux, des arbres verts nous
étions tous là pour les vacances mais sur notre chemin
y avait des sacrés illuminés
à vous de le découvrir
Marion

