6 juin 2021 - Première
C'est au cœur de la nature que le théâtre est le plus vivant. Tout en musique, notre
groupe a surmonté sa faim. La création du fromage nous a bien fait rigoler ! :)
original = drôle – bien – cool imaginaire, combat, dragon et créature imaginaire,
comédie, énigme, défi
Au détour d'un joli parapluie rose
sur le chemin de la forêt magique
le bien-être ensemble sur des chants de coucou.
Merci à tous ces illuminés de nous offrir ces moments si féeriques et drôles
Cette balade avec les illuminés était chouette. Les gens rencontrés étaient joyeux et
amicaux. Leur but était de faire rire, d'être des amis, de faire réfléchir, et même si le
ciel était gris, la nature restait verte
Aujourd'hui il y a de la lumière, il y a de la chanson. On rigole tous ensemble. Les
belles fleurs rouges, vertes et jaunes
Dans le merveilleux de l'enfance, avec humour, de chouettes informations sont
envoyées sur un rouge coucou
Très sympa ! On reviendra.
Bravo pour ce spectacle rigolo :)) au milieu de la nature. Un voyage authentique plein
de joie et de spontanéité
Merci Les Illuminés
Je me suis promenée dans la nature.
Celle-ci m'a transmis de l'énergie par l'enthousiasme, la joie, et le plaisir d'être là.
Dans cette atmosphère conviviale que Les Illuminés nous ont offerte, les rires et la
joie étaient présents, les acteurs tant risibles
Cette balade c'était un grand « coucou »
Le plaisir des échanges, des sourires nus (sans masque) (sans loup) dans la forêt de
Corrençon à la vue de beaux spectacles partagés, me rend joyeux
La nature illuminée apporte la joie et le rire sans ennui, tout en vert.
Merci Les Illuminés

Les spectacles sont des fleurs de musique et de bruit.
Saperlipopette ... Un univers de fantaisie s'offre à nous.Là-bas des abeilles
bourdonnent ; là-haut la forêt tourbillonne ...
Espérons douceur et joie éternelle à cet espace sacré
Nous étions partis pour le spectacle quand j'ai eu envie de manger des
cacahuètes. Je n'ai pas eu envie d'en faire tout une histoire, alors j'ai suivi les
aventures dans les bois pour écouter les gens imiter la chouette ou le loup,
souvent de manière bizarre.
Au beau milieu de la NATURE, même si le SOLEIL n'était pas au rendez-vous, de
belles RENCONTRES l'ont mis dans nos cœurs. Entre AMUSEMENT et
PARTAGE, nous avons appris sur l'HISTOIRE locale. Merci pour de moment de
PARTAGE.
Simplement en puissance au bois vert et naturel et l'humour de l'happy culture,
Merci
Une aventure amusante et intéressante et parfois même drôle autour du partage
de la nature et de la joie.
J'ai aimé marcher dans la nature pour venir échanger et écouter de drôles de
textes, même en musique. Quelle découverte plaisante !!
Aujourd'hui on a fait une super balade avec maman et papa ! J'aurais aimé que
Sasha ma copine soit là. Moi je suis Clara. J'aime le bleu et encore plus le rose, et
ça me met en joie.
Merci pour tout !
MIAM
Coucou bzzzzzzz gargouille vache rouge joie racine C'est une racine rouge qui fait
bzzz quand on lui dit coucou ou qui, de joie, gargouille quand elle entend une
vache
Un voyage dans le temps entre respect et conscience.
Départ dans le speed du monde actuel pour finir dans le calme de la « vraie vie »

BIEN
ROSE DE L'AMOUR
Après la forêt automne, en novembre, Nina jouera de la guitare dans une cabane
BIEN RIGOLO
CAILLOUX
GRAND MECHANT LOUP
PETIT CHAPERON ROUGE
Un dimanche, durant le temps d'un moment surprenant.
C'est en famille qu'a lieu ce moment convivial.
Nous sommes surpris de ce moment inattendu et hilarant.
Ce moment, c'est certain, restera dans nos têtes comme un drôle de chouette
dimanche.
La nature a un arbre qui a trouvé aujourd'hui « le Rire » Beau partage rempli de
couleurs, vert, rouge
Il était une fois des abeilles qui ont rencontré des fromages. Elles ont marché
marché et ont croisé des golfeurs qui jouaient dans le vert de la nature
Diane
Un beau souvenir de notre mariage et du trajet en calèche, dans cette forêt
lumineuse du printemps.
Des histoires sans queue ni tête qui nous transportent au travers des légendes de
Corrençon
et des folies dans la tête des comédiens.
C'est en traversant la forêt en vert que nous avons tous créé le lien d'unité.
C'est dans un sentiment de fraîcheur que j'ai retrouvé avec joie le RIRE et le
lâcher prise. Longue vie au loup,qu'il sème à jamais ce projet tout au long du GR.
J'ai fait un rêve.
La joie était là, les rires aussi.
Quel plaisir de voir l'homme se rapprochant du naturel. La nature, de son vert
imposant, nous rapproche

Un golf forestier
Quel ennui !
Quels drôles arpentent, sans paroles
Entre familles et rochers
Sous les nuages (ou images) et, sans anguilles
Leurs passions intimes
Tintinnabule
Dans un territoire de rêve, sous la voûte céleste, en plein jour et en pleine
terre,
j'ai eu la chance d'écouter des contes drôles
avec des gros mots, et des mots charmants
Il était une fois une maman qui se baladait dans la forêt fleurie,
accompagnée de sa petite princesse, elle assistait à un joyeux théâtre du
dimanche ...
Heureuse , elle avait déjà trouvé son loup !
La montagne en fête !
Le petit Chaperon vert, la fée Mélusine et le loup ... Rencontres magiques

