Les avis des spectateurs
« Merci pour cette merveilleuse interprétation et pour ce moment partagé avec vous. Tant de justesse
dans le texte. Ce matin "branchée" pour ma potion magique et ce soir ravie et si émue de voir mon
quotidien, ma vie, mes amours et mon putain d'emmerdes... dans toute leur réalité. Encore une fois,
longue vie à vous et à cette pièce pleine d'Amour et de vérités. » - Daphné G.
« Une pièce remarquable, émouvante, dérangeante qui a assurément une belle vie devant elle !
Cellule de crise… mais éclat de vie (la suite… ?) » - Fabienne V.
« Merveilleuse représentation. Le rire, les larmes… Bravo, belle continuation à vous. Merci ! » Carole
« Quelle belle leçon de vie que celle-ci… Passer du rire aux larmes, savoir parler de tout, cela nous
touche au plus profond et nous ouvre les yeux sur les précieux moments que nous vivons ! Alors je
n’aurais qu’un seul mot à vous dire… Merci ❤ » - Ségolène L.
« Ce fut un régal… Scènes punchy, dynamiques. Les voix claires traduisent les émotions ». – Marc
« Une pièce réjouissante, qui te ressemble, pleine de joie de vivre et de malice. Poursuis dans cette
voie, ne change rien ! » - Lucie
« Comment expliquer ce moment… C’était juste magique, un régal. Expliquer la maladie, c’est
difficile, tu l’as fait intelligemment avec un humour et un aplomb sublime. Les comédiennes sont à
tomber, excellent choix. Félicitations et vivement la suivante ! Je suis fière de toi. » - Céline et Olivier
« Merci pour ce très beau moment de partages !! Les dialogues sont tellement justes, l'interprétation à
la fois grave, légère drôle et dynamique… Chacun pouvait s'y reconnaître.… Très belle performance
!! Merci aux comédiennes et aux auteurs, merci au centre Ressource ! » - Isabelle L-C.
« Pièce magnifique. Merci Ressource et Soline Verrières. ❤ » - Christelle M.
« Bravo à vous. Difficile de tourner en dérision un tel sujet. Vous l’avez fait avec brio.
J’ai adoré votre prestation, et je mesure le chemin qu’il me reste à parcourir.
Un comédien débutant. » - Philippe B.
« J'ai vu la pièce à Pertuis, Trop top! Le sujet qui est dramatique et super bien traité et drôle. Les
trois actrices sont formidables et charmantes. Je recommande vraiment cette pièce. Bonne
continuation !!! » - Florent S.
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« J'ai été très émue en voyant cette pièce... J'ai pu sourire rire et pleurer (en douce)... Je lui souhaite
long chemin. » - Elisabeth L.
« Drôle et touchant à la fois… Tout y est bien dit… Merci pour ce bon moment.
Mille mercis à Soline et à Ressource pour cette représentation sur Pertuis. » - Sophie C.
« Une pièce à voir absolument ! Des dialogues d'une grande justesse, une alternance de rires et de
larmes, de l'émotion du début à la fin, des comédiennes talentueuses, un moment fort de théâtre ! » Florence B.
« Spectacle très bien écrit. Jolie façon de traiter un sujet qui reste quand même délicat dans la
société. » - Naina R-K.
« Bravo, tout simplement bravo ! Beaucoup d'émotions, on passe du rire aux larmes sans transition
avec bonheur. Merci à toutes pour cette pièce très émouvante mais qui fait du bien, qui permet la
parole et le rire, merci merci merci. » - Martine P.
« Un grand merci pour ce merveilleux moment rempli d'émotions que vous nous avez offert au théâtre
de Pertuis,,, » - Géraldine P.
« Une pièce sublime, à aller voir sans hésitation.
Une pièce qui montre l'exactitude fasse à la maladie, je n'ai pas de mots pour l'exprimer tellement ça
m’a pris aux tripes.
J'ai pleuré de tristesse, j'ai pleuré de joie et j'ai pleure de rire, un grand merci aux comédiennes qui
sont parfaites dans leurs rôle respectifs.
Et une immense fierté à toi Oriane, tu es une personne extraordinaire à mes yeux, je t'aime fort,
continue à nous faire rêver. » - Céline L.
« Cette pièce est fondamentale, très forte. Je retournerai la voir dès qu'elle se jouera, et j'y amènerai
des proches. » - Agnès S.
« Je l'ai vu au théâtre de Pertuis, c'est effectivement une superbe pièce magnifiquement interprétée à
ne pas rater si elle passe prés de chez vous » - Josiane L.
« Une pièce riche et vraie. Des comédiennes talentueuses et authentiques. Et une Oriane qui nous
prouve encore une fois sa force et son amour de la vie et des gens qui l'entourent. » - Jane Junie T.
« Merci pour cette soirée. L'histoire était top ! La mise en scène était top ! Et les comédiennes étaient
topissimes! Vraiment merciiiiiiiiiiiiii !

» - Sabine S.

« Quelle justesse dans les mots ! Cette pièce est thérapeutique et pleine de légèreté en même temps.
Bravo ! » - Alix M.
« Une pièce magnifique à voir et à revoir !!!!! » - Soizic G.
« Très touchant et qui fait rire! Les comédiennes sont au top
C'est une très belle pièce qui m’a
sorti les larmes en plein traitement, pour dire à quel point c’est joué juste ! » - Sally N.
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« Très belle soirée hier (11/10/18) à l'espace éthique méditerranéen à Marseille ! Merci pour toute
cette énergie, cette sincérité et ces mots justes ! Et comme cerise sur le gâteau, de très beaux échanges
après la pièce. Longue vie à "Cellule de crise "!» - Marion M.
« Sincères félicitations. Tout est authentique, tout sonne juste. Traité avec beaucoup de sensibilité et
magnifiquement interprété par ces 3 belles jeunes femmes. Un réel bonheur. Merci à vous 4 et vive les
femmes ! » - Simon
« La séance est conforme à la réalité. Un grand bravo et merci encore. » - Jacqueline
« C’était magnifique, bravo à vous ! » - Anaïs et Caroline
« Merci pour cette soirée !!! Vous êtes top ! » - Fanny G.
« Merci ! Merci ! J'ai ri, pleuré, aimé, adoré .... Bravo à ces très talentueuses comédiennes qui ont
admirablement interprété ces magnifiques dialogues si justes traitant de moments de la vie si
injustes... Bravo les Filles ! Un immense Bravo et Merci à Oriane Baldo pour ce texte cadeau ! Et
quelle mise en scène enlevée !
Longue vie à Cellule de Crise ! Et comme André Conti, je suis d'accord que votre pièce devrait être
prescrite par la Sécu ! » - Patricia M.
« Nous avons passé un moment très agréable, entre rires et larmes, beaucoup plus de rires, avouonsle ! La pièce aborde l'annonce du cancer du sein à son entourage, une expérience vécue à l'âge de 25
ans par Oriane Baldo. Nous pouvons comprendre l'appréhension d'aller voir une pièce de théâtre sur
un thème aussi intime et douloureux pourtant ce récit détricote une à une nos idées reçues tout en
douceur, en toute amitié dans la bienveillance et dans la joie. (…)
Les comédiennes Sophie Payan, Cécile Peyrot et Justine Assaf jouent toute la gamme des émotions
avec aisance, une aisance qui nous permet d'apprécier toute l'importance de l'aide des proches. La
"remise en question" prend aux tripes tout comme la difficulté à prononcer le mot "cancer"...
Cette remise en question se pose pour tous, pour toutes les maladies, même les moins graves comme
par exemple la fibromyalgie (tout comme le cancer, non contagieuse). La vie est un combat de chaque
jour, on ne sait pas comment on sera au réveil, si le corps acceptera de ne pas ressentir de fatigue, si
les douleurs seront supportables. La fibromyalgie est un handicap invisible, avec la même
prescription que le médecin d'Emma "prenez du plaisir dans la vie" (à ce moment-là elles parlent de
sexe).
Louise, Jeanne et Emma parlent aussi de gâteaux, d'enfants, d'amour, de liberté, d'amitié, de
tendresse, de la vie qui peut et doit continuer en vivant dans l'instant présent pour profiter de tous ces
petits bonheurs qu'elle nous offre tout de même . » - Marie M.
« Il faut voir cette pièce. Elle est super !!!!! » - Eliane A.
« Une pièce engagée et très bien écrite d'une auteure remarquable. Un sujet touchant et grave mais
traité avec humour et subtilité, joué par des artistes talentueuses et ...vraies. A (re)voir absolument
!! » - Guy V.
« La première fois que nous avions vu cette pièce, à Fuveau, Marlène était en pleine santé.... La 2ème
fois, à Gardanne, Marlène était sous chimio..... Nous avons pleuré car tellement concernés par le
sujet.
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Marlène nous a quittée, celle saloperie de maladie ne lui a laissée aucune chance !
Outre la douleur, j'ai en moi une immense colère contre ces fichus cancers, mais il faut se battre,
espérer en la vie et les progrès de la médecine. Nombreuses sont les guérisons.» - André C.
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