Extrait du Livre D’or – « La valse des étiquettes » - Collectif « Sans Garde Fou »
« Merci et bravo à toute la troupe pour votre courage et votre ténacité à
réapprendre à vivre »
« Magnifique ! Félicitations ! Vous avez joué de petites scènes qui
correspondent vraiment à la vie »
« Prestation éblouissante, acteurs fantastiques. Vous m’avez fait
passer du rire aux larmes, et cette différence de sentiments en à
peine une heure m’a étonnée moi-même. Bravo »
« Merci ! Je me retrouve vraiment. Quelle traversée. »
« Vers un dénominateur commun humanité et citoyenneté ».
« Je vous souhaite de continuer à jouer longtemps….. partout pour
vous ,votre pièce. Soignant ou soigné humain tous ensembles
Merci »
« Waouw ! Merci pour ce partage d’émotions qui nous ouvre mieux les
yeux sur « l’autre » avec ses étiquettes et celles qu’on lui met. »
« Touchant, quel travail, quel témoignage la force, l’admiration. Merci »
« J’étais venue avec des appréhensions, je suis agréablement surprise.
Moment émouvant qui nous fait réfléchir. Merci et bravo »
« Votre représentation m’a énormément touchée et émue. J’ai même
quelques larmes. Chapeau à vous pour ce message transmis et pour
votre courage. Bonne continuation à vous »
« Merci de votre venue. Le message transmis est super ma maman a
eu une dépression, j’ai vraiment vécu ces étiquettes venant des
autres personnes. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et
surtout continuez !!! »
« Avant cette pièce, j’avais une image stéréotypée de la maladie mentale.
Aujourd’hui je me rends mieux compte de ce que les personnes
peuvent vivre »
«Le jeu était bien fait, j’aurai jamais cru qu’il y avait des personnes ayant eu une
maladie mentale. Comme quoi souvent on
met des gens dans des cases or ils sont comme nous. Merci »

« De la vérité, de l’authenticité…… et même si ces moments de ma vie ont été
douloureux, aujourd’hui je me connais mieux et je vais vers une vie + heureuse +
sereine et en accord avec moi-même. Faisons sauter les idées reçues !! »

« Félicitations et merci pour ce beau moment de vérité et d’authenticité »
« Merci pour ce partage. De votre bouche sont sortis mes mots….
Ceux que je n’avais pas su dire à l’époque, à mon entourage.
Le soir, certains d’entre eux étaient à mes côtés pour vous
écouter…… et vous admirer……. Et ils m’ont comprise, à travers vous.
Vous m’avez fait un très beau cadeau ce soir et à eux aussi. Belle et
bonne continuation à vous tous »
« Merci d’avoir posés vos valises et surtout de nous en avoir partagé
le contenu. Vous êtes magnifique, bluffants, inspirants »
« il n’y a pas de « vous » et de « nous ». Il n’y a pas de « eux » et de
« nous ». Mais juste une société, un tout dans lesquels une
multitude de « je » doivent coexister. Merci »
« Félicitations pour ce beau moment de partage ! Merci pour votre
travail et pour cette volonté de mettre un éclairage sur cet univers
encore trop mal connu. BRAVO !! »
« Moment intenses ! Cela m’a fort ému jusqu’aux larmes aux yeux, ça
permet de se rendre compte de la réalité et d’agir avant qu’il ne soit
trop tard ! Merci ! »
« Pour la première fois, j’ai été très touchée d’avoir un regard sur la
personne atteinte de la maladie mentale, c’était très touchant de
voir la vie à travers SES lunettes. Merci »
«Très touchant, très juste, émouvant, permet de revivre et
comprendre des choses sur son histoire personnelle….. Continuez »
« un immense merci pour cette pièce magnifique et un ton doux et
juste. Merci pour le pansement mis sur mon cœur »
« Je trouve que c’était fort en émotion ,personnellement des souvenirs
négatifs sont revenus, mais grâce à vous j’ai réalisé que un jour j’irai
mieux, je ne vous remercierai jamais assez. BRAVO »
« Merci pour cette pièce, j’espère un jour m’en sortir aussi bien que
vous. Ça redonne le sourire et un peu d’espoir. Merci à vous et ne
vous arrêtez pas »
« Émouvant, intelligent et génial. Un grand merci pour cet échange
Vraiment très inspirant et criant de réalisme. À diffuser largement. Bravo »
« Merci pour ce partage de votre rétablissement »
« Merci à toutes et tous, pour votre exploit, votre bonne humeur, vos
échanges, votre partage ! Mission accomplie. Heureuse de vous

connaître »
« La force de votre courage et de vos sensibilités fait de vous des
personnes transformées reflétant la beauté. C’est bon pour vous
et pour nous, le dépassement de soi dont vous nous faites cadeau.
Avoir l’audace de dévoiler sa vie, ses souffrances, mais aussi cet
humour si plaisant en vous voyant jouer sur scène vous permet de
nous illuminer, loin de tout jugement loin, très loin. Merci »
« Félicitations pour votre capacité à mettre en scène votre vécu, de
si touchante manière ! Longue vie à votre troupe ! Force et
courage »
« Bravo d’avoir abordé que tout milieu socio-culturel peut être
concerné. Et que la maladie n’est pas une finalité. L’entourage ne
devrait avoir aucune honte ni peur d’avoir de si belles personnes
dans sa famille »
« 2ème fois que je vois le spectacle et toujours la même émotion.
J’espère que cela pourra être présenté à un public plus large ! Il
faut rameuter. Bravo et merci »
« Merci de nous partager avec autant d’authenticité et de courage
votre chemin de vie ! Continuez ! Je suis avec vous de tout cœur »
« Un spectacle authentique qui permet de développer d’autres regards
avec émotion et impact. J’espère qu’il pourra être vu par le plus
grand nombre de travailleurs en psychiatrie et citoyens. Le meilleur
traitement des peurs et des bêtises (in)humaines. Bravo à tous »
« Merci pour ce partage d’expérience transmis avec humour,
sensibilité et …… plaisir. Bonnes représentations à venir »
« Surtout continuez ce que vous faites ! Votre message est très
poignant et c’est une belle leçon de vie ! Courage pour la suite et
bonne continuation »
« L’espoir est possible pour tout le monde et vous le prouvez »
« Merci à vous d’avoir donné une voix à un combat souvent trop peu
entendu et écouté »
« Merci d’avoir partagé avec nous vos expériences, c’est courageux de
votre part et ça rappelle à la réalité. Félicitations »

