Le livre dort
Dans le livre dorment les remerciements et appréciations des enfants, parents, enseignants
ou organisateurs pour les spectacles de Lombric Fourchu
joués en tous publics ou en milieu scolaire.
Si vous voulez réveiller le livre, envoyez moi un mail à iwanlaurent@hotmail.com
Bonsoir,
Un grand merci à toi aussi . Le lombric fourchu a enchanté les petits et les grands. A la soupe du
soir, un adhérent de 42 ans se demandait encore "comment il fait parler sa marionnette?" "ça
m'impressionne encore!" a t il rajouté.
Dania, Association Graine de Rire

Bonjour !
Encore merci pour la prestation !
Que de bons retours de la part des professeurs et des élèves, qui étaient ravis du spectacle !
A très bientôt !
Cercle Paul-Bert Nord-Ouest de Rennes

Bonjour,
Merci pour vos magnifiques spectacles.
Et peut-être à une autre fois !
Sophie Lariven (enseignante)

Bonjour,
Noé a adoré le spectacle, il est fan !
On écoute le CD en boucle depuis hier soir...
Bon après-midi et à bientôt,
Estelle, Daniel, Noé et Marin

Bonsoir,
Merci encore pour le spectacle... Pour information, lombric fourchu a une fan:
ma plus jeune fille de 3 ans qui ne cesse d'écouter le CD et connait les paroles
par coeur ! Le
message passe!!
A bientôt,
Katell DUPERRON

Bonjour Iwan,
ce petit mot pour vous dire combien l'équipe enseignante des Neuveries et les enfants ont apprécié
votre spectacle: votre humour, votre gentillesse ont contribué largement au succès de ce moment où
petits et grands ont ri de bon cœur, ont aimé ce mélange musico-théatro scientifique bienvenu dans
le cadre de notre projet de développement durable cher à nos yeux.
Merci à Maggy de vous avoir sélectionné, son choix fut des plus judicieux.
Bref nous garderons longtemps un excellent souvenir de ce lombric fourchu.
Bonne continuation
Et peut-être à bientôt !
Sophie Colin de Verdière
école les Neuveries Gif sur Yvette
Nous avons eu d'excellents retours à propos du spectacle.
Les parents n'en peuvent plus d'écouter le CD en boucle mais ils sont néanmoins ravis !
Un grand merci pour ce spectacle de qualité de la part de tous ceux qui ont eu la chance de le voir.
Cordialement
Pascale Girardet
Responsable bibliothèque
Bonjour,
Personnellement, je vous ai déjà vu en spectacle l'année dernière à Noailly, mes enfants ont adoré,
la preuve, le cd tourne quasiment en boucle dans la voiture, et tout le monde chante à tue tête.
Ce fût un super moment, merci
Mlle CHAMPANHET Céline
Bonjour,
Votre CD "lombric fourchu" est super
super super super super super super super
super super super trop bien!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Elise
Les mots exacts du directeur de l’école de Prat Foën sur le retour des enseignants ont été :
sensationnel, directement exploitable, participatif et ludique.
Vraiment nous avons tous passé un bon moment,
Cordialement
Catherine

Bonjour,
Merci encore pour votre prestation, j'ai vraiment été très enchantée par le spectacle et ne
manquerai pas à l'occasion d'en faire la promotion auprès d'autres collectivités.
Bien cordialement,
MORICEAU Sandra
Chargée de Communication et Animatrice prévention, Syndicat VAL DEM

Bonjour,
Je me suis tout de même tenue au courant et Angéline m'a dit que c'était un chouette
spectacle (ce dont je ne doutais pas!) et le journaliste que j'avais envoyé m'a dit que
c’était très drôle. Je vous enverrai une copie de l'article à mon retour au travail.
Je suis bien contente que le soleil ait été présent!!
Je vous souhaite une belle journée et à bientôt, je ne désespère pas de vous rencontrer
enfin!

Julie Danet
Communication, Evénementiel, Presse
Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret
Bonjour,
Merci pour l'envoi de la facture et pour le spectacle très professionnel.
Enfants et adultes ont unanimement aimé le spectacle.
Nous avons écrit en classe un résumé des conseils de Lombric fourchu.
Moins amusant : jeudi ils sont évalués sur le sujet (il faut bien qu'ils travaillent aussi...)
Je vous recommanderai si des collègues me disent travailler sur les déchets.
Bien cordialement.
Yannick Rogel

Iwan,
Bravo pour votre spectacle.
Je pense qu’il donne des éléments aux enfants pour mieux appréhender notre réalité et aux parents pour
laisser tomber les multiples prétextes avancés pour ne pas abandonner le pseudo confort dans lequel ils se
sont installés.
Votre CD pour l’instant ne s’est pas coincé dans le lecteur mais il est bien amorti. Petit bémol, on a vos airs
en permanence dans la tête et le matin on part moins vite avec les questions du genre c’est quoi le paillage
ou le plastique à particules…
Merci et bonnes fêtes de fin d’année sans papier cadeau et sans les poubelles inondées d’emballages des
jouets !
Rizo-Guéguen Daniela
Chargée de communication Cap-Lorient

bravo
flavie
CE2

Bonjour,
Ce petit message juste pour vous dire que j’ai croisé dimanche des parents qui avaient assisté au spectacle
samedi, ils l’ont trouvé de grande qualité.
Bien cordialement,
Isabelle ROSE

Les élèves de l’ école ste marie de landévant vous remercient de votre animation ce matin.
Ils ont beaucoup rit et ont retenu des « petites choses »
Les ce2-cml

Mr Laurent
Vous trouverez ci-joint notre appréciation sur votre spectacle, auquel ont
assisté 280 élèves du CP au CM2, ce vendredi 08 janvier 2010.
L’équipe enseignante a beaucoup apprécié le spectacle pour la subtilité du
jeu théâtral, la qualité de l’interprétation musicale et le bon niveau de langage du
dialogue entre la marionnette et l’artiste.
Les enfants étaient sous le charme, ils ont particulièrement bien accroché
à l’histoire, à la relation entre les deux personnages et au contenu véhiculé. Croisant
quelques uns d’entre eux dans le couloir quelques heures après et leur demandant ce
qu’ils en avaient pensé, ils en riaient encore en évoquant le spectacle et
spécialement le personnage de Lombric Fourchu. Ils ne croyaient pas à la
ventriloquie.
Pour notre école, ce spectacle est un volet de notre demande labellisation
Eco-école, donc de notre projet développement durable de l’année (Axe de notre
projet d’école). Il est en parfaite adéquation avec cette démarche.
Nous vous remercions vivement de cette prestation et sommes satisfaits
que Rennes Métropole participe à son financement ainsi qu’à celui des supports
pédagogiques qui vont être exploités en classe.
Le directeur pour l’équipe enseignante

