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La peinture incarnée, je ne connaissais pas ! Bravo à cette belle petite troupe qui éclaire 
encore un peu plus la lumière de Ranson. 
Frédérique 
 
Est-ce la magie de Noël ou l’esprit de Ranson qui fait descendre les personnages des 
tableaux ?  Les œuvres les plus austères deviennent alors claires et pétillantes grâce à 
l’enthousiasme habité de merveilleux comédiens. Sauraient-ils reproduire le bruit de la mer 
pour une exposition sur les plages ? 
Alix 
 
Bravo pour ce spectacle multi dimensionnel : 
- l’art plastique de Ranson 
- l’art théâtral de votre groupe 
- l’art poétique 
- l’art musical 
J’ai rêvé et satisfait mes plaisirs culturels ! 
Christian 
 
3 comédiens au talent enchanteur ! 
 
Un beau cadeau pour le jour de mon anniversaire ! Merci d’avoir fait de la peinture un art gai 
et entraînant au son de vos instruments et guidé par vos voix si justes. 
 
Acteurs vachement sympas avec beaucoup de talent. 
 
J’ai vécu un moment très émouvant ! 
Jean-pierre 
 
Tout prend vie ! 
Adeline 
 
Les acteurs ont très bien joué, et les dames ont été belles. 
Fanny 
 
Thank you, you brought this museum alive. 
Amanda 
 
C’est drôle, poétique, vivant! 
Gaëlle 
 
Moment lumineux qui restera en mémoire! 
Tristan 
 
Ce que j’ai aimé c’est que c’était beau et que le spectacle ma beaucoup fait plaisire. C’était 
trait beau ! 
Téo 



 
Un peintre méconnu mais auquel on s’attache grâce au jeu des acteurs. 
Dominique 
 
Aurélien Gomis is going to be famous one day! 
 
Bravo à La Boîte du Souffleur et à celui qui les a déniché! 
Elizabeth 
 
Le spectacle était bien mais trop court! 
Emma 
 
Un grand merci aux acteurs ! 
 
C’était super bien, j’ai aimé. 
Orane 
 
Bravo aux excellents comédiens et aux auteurs ! 
Stéphane 
 
Trois comédiens convaincants et émouvants… Des lustres qu’on devrait profiter de ce genre 
de mise en scène. 
Aurélie 
 
J’aimai bien quand elles faisaient les folles ! 
Jules 
 
J’ai beaucoup aimé votre spectacle. Je vouler rester une deuxième fois mais je suis partie au 
début. Merci beaucoup.  
Pauline 
 
Merci aux trois comédiens qui ont joyeusement animé la visite ! C’était passionnant ! 
Roger 


