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Par ordre chronologique

   

Bellouc   
3 Août 2011  

Excellent !  
Avec enfant de 4 et 6 ans. Spectacle excellent de tous points de vue. Gai, 
drôle, prestation de qualité, acteurs excellents qui font participer le public. A 
ne pas manquer ! Pour enfants comme parents !  

10/10 
 

Amélie F   
3 Août 2011  

La Belle au bois dormant que veillent les fées.  
Un spectacle interactif très réussi pour enfants et parents, des musiques 
variées et belles, de très bons artistes qui font tout (chantent, dansent ...), 
de jolis décors et costumes, et une histoire adaptée intelligemment. La fée 
dorée est la préférée des enfants, avec la princesse qui vient faire des 
bisous et photos à la fin ! Ma filleule de 5 ans veut déjà y retourner !  

5/5 

 

nc   
3/08/2011 

La Belle au bois dormant que veillent les fées. 
Vu ce jour et très beau spectacle ma fille de 5 ans a adoré ! Bravo ! 
 

PaulineD.   
4 Août 2011  

Remarquable !  

Les petits - 5, 7 et 9 ans - étaient aux anges et nous aussi. On a passé 
vraiment un magnifique moment. Les acteurs tous excellents chantent avec 
des voix magnifiques, le spectacle est enjoué, la musique superbe, et les 
décors et costumes au même niveau.  

10/10 

 

Michèle   
4 Août 2011  

Que veillent les fées !  

La belle au bois dormant version 2011 .Foncez, très bon spectacle. 
Comédiens disponibles pour les enfants.  

4/5 

 

Manuvaca   
4 Août 2011 

Très Beau.  
Très joli spectacle, riche en décors et costumes. Pour (re)découvrir cette 
histoire en compagnie d'artistes aux très belles voix.  

10/10 

 
 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.wondercity.com/
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.wondercity.com/
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Kasper74 
4 Août 2011 

Super !!!  

Très beau spectacle, personnages très attachants, magnifiques costumes. 
A voir absolument en famille! Ma fille de 4 ans a adoré!  

10/10 

 

Kmill   
5 Août 2011  

Top !  

Très bon spectacle musical. Une super interaction avec les enfants, de très 
jolies chansons, de beaux décors et de beaux costumes et bien sûr des 
personnages attachants: une recette gagnante qui enchantera petits et 
grands ! 
 

AvantScene   
5 Août 2011  

Une petite perle.  
De retour d'Avignon :-( la petite famille en manque de spectacle s'est 
décidée à aller voir cette Comédie Musicale (dont c'était la première !). 
Dans une autre tonalité que ce que nous avions vu jusque-là on a 
découvert un superbe spectacle agréable, drôle et original sur l'histoire de 
la Belle au bois dormant. Une musique remarquable, un texte et un fil 
conducteur accessible aux plus grands comme aux petits, une mise en 
scène épatante, des comédiens et chanteurs remarquables, des beaux 
costumes et un super décors. Bref ça fonctionne et on a aimé, aimé, aimé 
... on se serait cru dans nos meilleurs moments avignonnais. Bravo au 
Marsoulan pour les prix très accessibles pour Paris (mais ils ne prennent 
pas la carte du Off !).  

9/10 

 

Stephie75008   
6 Août 2011  

Des enfants émerveillés  
Les enfants ont adorés, et nous aussi ! Une superbe comédie musicale 
dont on a tout apprécié : musique, dialogues, décors, costumes, danses, et 
des comédiens qui chantent et jouent très bien et se sont rendus 
disponibles pour les enfants. Merci en particulier à la Princesse Aurore pour 
sa gentillesse pendant les photos et le bon souvenir qu'on en gardera.  

10/10 

 

Val   
7 Août 2011 

Bon spectacle.  
C'est gai. Les acteurs sont bons et sympathiques. Les filles de 7 ans ont 
adoré. Celle de 1 an et demi était un peu petite mais a regardé avec 
admiration quand même. Le petit plus très appréciable à la fin : la photo 
avec la fée et Aurore. Super et merci de la disponibilité des acteurs.  

8/10 

 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Delphine78730   
7 Août 2011  

Super  
Très belle pièce. Participation des enfants excellente. Ma fille de 5 ans a 
beaucoup aimé, surtout la fée dorée.  

10/10 

 

ChloéP   
7 Août 2011 

Bravo et merci au Marsoulan pour ce magnifique spectacle.  
Le Spectacle "Que veillent les fées" nous a fait passer un superbe moment 
en famille. 
 Au-delà de la remarquable qualité des comédiens et de la mise en scène, 
nous avons particulièrement apprécié la qualité musicale et celle des textes 
: ils sont accessibles et compréhensibles pour les plus jeunes et, surtout, ils 
ne tombent pas dans le modernisme ou les "vannes" à bon compte trop 
souvent proposés dans les spectacles pour enfants.  
Au regard du décors, des costumes et de la qualité générale on peut 
imaginer que ce spectacle est parti pour un grand succès très mérité.  

18/20 

 

Narcy   
7 Août 2011  

Un super spectacle !  

Les comédiens jouent et chantent très bien. Un vrai bonheur pour les 
petits...et pour les grands. On repart heureux, avec une petite morale de fin 
très positive et de la magie par ci...magie par là :) BRAVO ! 
 

Minniemumm 
7 Août 2011  

Que du plaisir !  

Pour (même pas !) le prix d'une place de Cinéma on s'est fait plaisir en 
allant voir ce super spectacle qui plait à tout le monde. Bravo aux acteurs et 
aux auteurs. Ca a été un grand rayon de soleil face à un été bien gris... A 
recommander. Magiques pour le moral ces fées !  

10/10 

 

Ano   
7 Août 2011  

Un magnifique spectacle !  

J'y étais hier, pour la première (je crois ?) et c'est un magnifique spectacle ! 
Les artistes jouent et chantent bien, les personnages sont attachants et la 
morale finit bien.  
Les décors et costumes sont beaux, la musique amène un univers, pas de 
la soupe comme parfois pour les enfants, et même en tant qu'adulte je ne 
me suis pas ennuyée. J'accompagnais ma fille de 5 ans et ma nièce qui ont 
vraiment participé à aider la fée dorée et le cheval et ont retenu la formule 
magique des fées, elles étaient grand sourire ! Je peux conseiller à toutes 
les mamans !  

10/10 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.labelleauboisdormant.fr/
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.sortiraparis.com/
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Adan   
8 Août 2011  

Fuseau Magique !  
Excellente prestation autant vocale que musicale. Certaines comedies 
musicales pourraient en prendre des leçons. C'est un émerveillement pour 
nos enfants , beau, drôle, en un mot:" MAGIQUE". 
 

Clara M. 
8/08/2011 

Une bouffée d'air frais !  
La Belle au bois dormant que veillent les fées, est une excellente comédie 
musicale pour petits et grands que propose le Théâtre Musical Marsoulan 
sur l'histoire de la Belle au bois dormant, un solide standard de nos 
mémoires d’enfance.  
Après avoir assisté à ce spectacle, pétrie des émotions des enfants comme 
des miennes, je me suis promis de m’exprimer et de promouvoir cette 
création qui a enthousiasmé notre petite famille.  
 
La musique est superbe, empreinte de classicisme et de modernité. Le 
texte a l'intelligence de la clarté et un ton qui harmonise aussi tradition et 
modernité. C’est un conte d’aujourd’hui comme d’hier. Les jeunes 
spectateurs, et même les moins jeunes, sont impliqués dans l’histoire et 
aident la Fée Dorée à accomplir sa mission et du coup on s’évade, tous 
ensemble, enfants et parents, pendant 75 minutes qui étincellent. C’est un 
spectacle naïf au sens noble et artistique du terme ; un spectacle comme 
auraient pu l’aimer le Douanier Rousseau ou Malraux qui disait des artistes 
naïfs qu’ils sont ceux " de la grande espérance, les jardiniers miraculeux 
qui, pour le spectateur, font pousser des fleurs sur le béton". Les auteurs et 
interprètes ont osé s’affranchir des standards et des clichés du moment qui 
finissent par lasser. Cette « Belle au bois dormant » n’est pas Rock ou 
Electro, elle est harmonieuse et acoustique ; elle est mélodieuse, agréable, 
délicieuse et pétillante ! Elle n’est trash et arrogante mais délicate et 
humble. Cette comédie musicale nous enivre de belles valeurs et … l’on 
s’abandonne. Elle glorifie la force de l’amour et on se laisse volontiers 
emporter par ses si bons, et acidulés, ressorts : la Fée noire n’avait nourri 
sa méchanceté que du manque d’amour et d’amitié ; la Fée dorée tient sa 
force de son empathie bien plus que de sa magie ; le Prince tient sa vraie 
noblesse de sa sincérité et sa bienveillance ; La Princesse se joue de 100 
ans de sommeil et reste jeune parce qu’elle est enthousiaste et confiante. 
Enfin, comment ne pas souligner dans cette réussite la qualité des « 
narrateurs » : ces comédiens remarquables qui chantent si bien et jouent et 
dansent avec une contagieuse énergie ? Comment ne pas dire tout le bien 
que l’on pense de cette mise en scène fraiche et lumineuse, de ces décors 
et de ces costumes qui invitent le spectateur à se laisser happer par le 
spectacle comme Alice tombant aux pays des merveilles ?  
 
Parents, grands-parents, tantes, oncles, amis, instituteurs, enseignants : 
courrez-voir ce spectacle avec… ou sans enfant !  
 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm


 Toutes les critiques sont sur le site officiel du spectacle : www.labelleauboisdormant.fr 
5 

baobabs   
8 Août 2011 

Vraiment pro et vivant !  

Rien à redire : supers comédiens avec de très belles voix et de l'entrain a 
revendre. Bien joué avec une histoire sympa sans accrocs et des décors et 
costumes magnifiques. On reviendra avec ma fille de 4ans et certainement 
des copains a elle - attention toutefois au volume un peu fort  

10/10 

 

S.Weeneytodd   
8 Août 2011 

Un spectacle enchanté !  

Un excellent spectacle duquel je ressors enchanté par les fées ! Une 
comédie musicale avec un texte profond, une musique travaillée et 
recherchée, un casting de qualité : les enfants ne sont pas pris pour des 
idiots, merci pour eux, et ils adorent ! Ils réagissent, rient, aident la fée 
dorée et le cheval, et adorent la jolie princesse. Les artistes dansent, 
chantent, interprètent plusieurs personnages et réussissent à nous plonger 
dans leur univers avec facilité. Les tableaux sont énergiques, colorés, et 
certaines chansons restent dans la tête ! La fée dorée et la princesse sont 
disponibles pour chaque enfant à la fin, souriantes et sympa. Le décor est 
très girly, mais adulte ou petit garçon, on aime aussi, ça va si bien avec la 
princesse ! Les costumes sont beaux. Bref, pour passer un bon moment 
avec vos enfants ou même seul, je vous conseille vivement ce spectacle !  

10/10 

 

NicoParisXIV   
9 Août 2011  

Bravo et merci !  

Bravo pour ce super spectacle. C'est coloré, drôle et agréable. Les enfants 
marchent à fond. Bref ça le fait. Merci aux jolies ;-) Fée Dorée et Princesse 
Aurore pour leur talent et le temps accordé à la fin du spectacle. Je 
recommande vraiment d'y aller  

10/10 

 

Spectateur Famili.fr   
9 Août 2011 

Un super moment 
On y a été à trois, on a passé un super moment avec ma soeur et mon fils 
de 7 ans, bravo à la troupe et à l'auteur ! 
 
 

Brigitte G.   
9 Août 2011  

Très émouvant !  

Merci à tous les acteurs, chanteurs, de grande qualité dans un superbe 
décor. Ma petite-fille de 3 ans nous en reparle aujourd'hui avec excitation ! 
Merci aussi pour la disponibilité, et la photo, nous allons revenir avec 
d'autres petits dès que possible.  

10/10 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.famili.fr/,la-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-fees,505,278046.asp
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Delphine 12   
9 Août 2011  

Superbe, à voir !  

Vacances cinéma, théâtre, Cirque... DVD (merci la météo !), mais 
finalement ça nous a permis de découvrir ce super spectacle que présente 
en avant-première le Théâtre Marsoulan tout près de chez nous, une salle 
agréable qui propose (à prix abordable) pas mal de spectacles pour 
enfants. Celui-là est de la veine des meilleurs qu'on y ait vu : c'est beau, 
drôle, agréable, bien joué bien chanté. Les petits étaient ravis. Une bonne 
après-midi en fin de compte, merci la météo ! PS : allez-y avant que le 
spectacle ne tourne dans des grosses salles à des prix moins amicaux.  
(Superbe !) 
 

Fnac Internaute  
9 Août 2011 

Qualité et féérie pour ce spectacle !  

Un spectacle adapté au jeune public autant qu'aux grands : les musiques, 
textes, sont recherchés, drôles juste ce qu'il faut, l'émotion est là, tout est 
interactif et les petits réagissent et aident la fée dorée à sauver Aurore ... 
les décors, costumes sont beaux, et la direction vocale est d'excellente 
qualité. Les artistes sont tant chanteurs que comédiens, ils dansent aussi, 
et avec talent. Mon neveu est ressorti enchanté et a pu prendre une photo 
avec Aurore, bisou en prime, à la sortie !  

5/5 

 

Hakima   
9 Août 2011  

Super moment !  

Bravo pour votre spectacle, ma fille de 4 ans était absorbée du début à la 
fin ! je vous le recommande, c'est un très bon moment à passer en famille. 
Merci également aux artistes pour leur disponibilité, la photo à la fin ça 
marque ;-)  

10/10 

 

Mamannanie47   
10 Août 2011  

Bravo les fées !  

très bon spectacle très divertissant, ma petite fille de 6ans franco-
américaine) s'est beaucoup amusée et a beaucoup aimé ; la grand-mère 
aussi, d'ailleurs a apprécié ; il faut le voir ; bravo et merci aux acteurs.  

10/10 

 

CeliaCedit  
10 Août 2011 

Vive les Fées !  

Un très agréable moment en compagnie de fées, d'une Princesse, d'un Prince, 
d'un Roi, d'une Reine, de servantes, d'aubergistes, et d'un cheval (si si !) joués par 
une très bonne équipe de comédiens qui nous offre une super et joyeuse comédie 
musicale. Les enfants étaient ravis... et nous aussi.  

10/10 
 

http://www.theatreonline.com/
http://www.fnacspectacles.com/place-spectacle/manifestation/Theatre-pour-enfants-LA-BELLE-AU-BOIS-DORMANT-MMBEL.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Theromano  
10 Août 2011 

Bravo!  

Des comédiens/chanteurs/danseurs qui sont au top! Ma fille a adoré 
participer avec eux ! Belle énergie, superbes voix... bravo et bonne 
continuation!!  

10/10 

 

solana  
11 Août 2011  

SUBLIME  
Nous sommes partis en famille voir ce spectacle. Merveilleux moment plein 
de féerie et de magie. Que de couleurs! Les acteurs sont proches du public 
et chantent merveilleusement bien. Ma fille a trouvé le spectacle génial 
même si celle ci a 12 ans.  

10/10  

 

Gaume  
12 Août 2011  

Un bon plan !  

Nous avons beaucoup aimé ce spectacle, il nous a bien amusés. Il évite 
l'imitation de Disney (si facile pourtant !) sans tomber dans une mièvrerie 
trop souvent présente dans les spectacles pour enfants. Les 
acteurs/chanteurs/danseurs sont tous très bons et très professionnels, et 
l'ambiance dans la salle montre que les enfants adorent ! Un bon plan !!!  

9/10  

 

musicteacher  
12 Août 2011  

Bravo pour ce merveilleux spectacle !  

Toute la famille a beaucoup apprécié ! Bravo pour la qualité vocale de tous 
ainsi que tout le reste ! Longue vie à ce spectacle ! 
 
schoopette  
13 Août 2011  

Un bon plan !  

Nous avons beaucoup aimé ce spectacle, il nous a bien amusés. Il évite 
l'imitation de Disney (si facile pourtant !) sans tomber dans une mièvrerie 
trop souvent présente dans les spectacles pour enfants. Les 
acteurs/chanteurs/danseurs sont tous très bons et très professionnels, et 
l'ambiance dans la salle montre que les enfants adorent ! Un bon plan !!!  

9/10  

 
Dominiquehappy   
13 Août 2011  

Une très belle au bois dormant  
Des enfants émerveillés et des parents séduits par ce spectacle tellement 
agréable. Bravo aux superbes artistes et aux créateurs pour tous ces jolis 

moments partagés. A voir sans réserve.                                                   10/10  

 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm


 Toutes les critiques sont sur le site officiel du spectacle : www.labelleauboisdormant.fr 
8 

Youyou  
13 Août 2011  

Fée...licitations !  

Voila bien un spectacle qui redonne de la couleur et de la joie à cet été bien 
morose. Même la Fée Noire, qui j'avoue a été mon petit coup de coeur, 
nous donne à sourire et nous fait repartir pleins de confiance pour nous les 
grands... Pour les enfants, "les petits humains", ce spectacle les emmène 
dans un monde féérique et musical (d'une vraie qualité de composition et 
d'écriture) qui n'a rien a envié à certains spectacles plus médiatiques. 
Longue vie à la Belle au bois dormant... au moins cent ans de plus.  

10/10 

 

mimilasourie  
14 Août 2011  

Trés beau spectacle  

Nous avons ma fille de 4 ans et moi-même passée un agréable moment. 
Les comédiens sont super, de belles voix, un beau décor... tout est réuni 
pour passer un bon moment.  

9/10 

 

Hélénedu13  
15 Août 2011  

Excellent!  

La comédie musicale fonctionne parfaitement, je suis sortie enchantée 
comme mon fils de 5 ans:texte intelligent, musique très soignée, très bons 
acteurs et chanteurs. Le décor et les chansons volontiers kitsch plairont à 
coup sûr aux enfants et feront sourire les parents, comme les nombreuses 
allusions destinées aux grands.  
10/10 
 

Mjro  
16 Août 2011  

Aucune fausse note !  

Du travail de pro, rien à redire si ce n'est un sincère merci à toute la troupe 
et ce, du début à la sortie du théâtre. Nos enfants de bientôt 5 et 7 ans 
étaient captivés et pour couronner le tout, les fées sont très jolies !  

9/10 

 
Elisabeth, Carla et Lou  
16 Août 2011  

Un spectacle de grande qualité ! 

C'est tout ce que je peux espérer pour mes filles lorsque je les amène voir 
un spectacle. Mes enfants ont été enchantés, et moi, séduite.  
Longue vie à ce musical! 
 

lesheed  
16 Août 2011  

Très beau spectacle  

Merveilleux spectacle, très bons comédiens, de très jolies voies et un très 
beau rendu Ma fille de 5 ans a adoré et ... même moi :-) 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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fradjy  
16 Août 2011  

Superbe  
Magnifique spectacle de la belle au bois dormant, les voix sont très jolies, le 
décor et la magie sont bien présents, les chansons restent bien dans la tête 
(alacazi!! alacaza!!) et surtout l'échange avec les enfants est présent du 
début à la fin du spectacle.  

10/10  

 

Elymimi  
17 Août 2011  

Très beau spectacle.  
J'y suis allée en famille : belle-sœur, mari, neveu et nièce. Les enfants 
étaient tous les deux absorbés par le spectacle, même le petit de 2 ans et 
demi à tenu jusqu'au bout sans agitation. Pour ma part j'ai trouvé ce 
spectacle d’abord très joli : décor, costumes, ambiance, puis les acteurs 
bon et très sympathiques, ils sont imprégnés du monde de l'enfance et du 
conte. J'ai beaucoup aimé les chansons également. Magique pour les petits 
et les grands, à voir!  

8/10 

 

tortie2  
17 Août 2011  

Très bon spectacle. Bien joué et surtout très bien chanté. Bravo aux artistes.  

10/10  

 

Zou1969  
17 Août 2011 

Belle surprise !  

Nous avons assisté à ce beau spectacle en famille avec 2 enfants de 8 ans 
et 2 adultes. Nous l'avons tous beaucoup apprécié. Le spectacle nous a fait 
passer un bon moment et nous avons eu l'agréable surprise de constater 
que les comédiens étaient aussi de très bons chanteurs ! Vu le 14/08. 

9/10 

 

EMI43  
17 Août 2011  

Très joli  
Très bon moment en famille. Ma fille de 3ans1/2 a vraiment aimé. En 
finesse, bien interprété, doux.  

10/10  

 

stylianos-tania   
17 Août 2011  

La belle au bois dormant  
un spectacle vraiment super des artistes très pros les enfants ont adoré. 
Elles étaient émerveillées, et moi-même je me suis laissé emporter dans le 
spectacle.  

10/10 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Michèle D.  
17 Août 2011  

 "La Belle au Bois dormant " revisitée par le talent.  
Bravo et merci d'avoir écrit un si joli spectacle! Et si joliment interprétée et 
chantée !! Un grand bravo à tous !! Les premières critiques sont unanimes 
et prédisent un beau succès ! 
 

MickaëlV  
17 Août 2011  

Un excellent moment.  
Voilà un beau spectacle !  
Les décors sont très jolis, les chansons sont très chouettes et les 
interprètes talentueux (ah la jolie Princesse, oh l'attachante Fée dorée, quel 
drôle de Roi, quel Prince touchant, quelle peste de méchante Fée [mais qui 
n'a pas eu envie de faire du mal par manque d'amour ?!], et n'oublions pas 
le cheval {dont les hennissements m'ont ravis}) tout ça servi par un texte 
bien écrit et des chorégraphies bien sympas...Longue vie à cette aventure ! 
 

Stephanie Kobiela Pinero  
17 Août 2011  

Enchantées !  

Mes deux filles et moi avons été "féérisées" par votre comédie musicale... 
Bravo et merci pour votre joie communicative. Je crois que je vais entendre 
parler encore longtemps d'Aurore et de la fée dorée ! Bonne continuation 
 

rijounette  
17 Août 2011  

Extra !  

Spectacle vu avec ma fille de 7 ans et mon fils de 4 ans et nous avons tous 
adoré! Les décors, artistes,chansons tout y est de bonne qualité. 
L'intéractivité avec les enfants est juste géniale jusqu'à la photo avec la 
princesse !  
Foncez !!!  

10/10 

 

missbabel  
18 Août 2011  

Féérique !  

Très beau spectacle pour les grands et les petits. Une troupe jeune et 
dynamique. Pour passer un bon moment.  

8/10  

 

MelodyM  
18 Août 2011  

Un excellent moment  
Voilà un spectacle musical d'où tout le monde sort ravi qu'on soit petit ou 
grand. Comme c'est agréable de partager si largement de tels moments. 
Bravo aux artistes.  

10/10 

 

http://www.facebook.com/pages/La-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-f%C3%A9es/152635851469987#!/groups/labelleauboisdormantqvlf/
http://www.facebook.com/profile.php?id=646590907#!/groups/labelleauboisdormantqvlf/
http://www.facebook.com/profile.php?id=646590907#!/pages/La-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-f%C3%A9es/152635851469987
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Missmelie  
18 Août 2011  

Ce spectacle est formidable !  

On a adoré voir ce spectacle fait de beaux décors, bien écrit, avec une 
musique superbe, des comédiens qui chantent superbement bien (la Reine, 
Aurore et le Prince sont particulièrement remarquables) la fée noire fait 
peur juste ce qu'il faut et la fée jaune est craquante. Une mention au super 
Plan-plan qui a tellement fait rire nos petits. Merci et bravo à cette 
excellente troupe tellement réjouissante et disponible pour les enfants. 
Juste un regret : pas de CD vendu à la sortie. Vu le 17/08/2011. 

10/10  
 

Valilly  
18 Août 2011  

Un agréable moment !  

Un vrai plaisir pour chacun de nous ! Les enfants se sont régalés et ont 
largement participé ! Séance photo à la fin avec la princesse. Un vrai régal.  

7/10 

 

Nadwa  
18 Août 2011  

Excellent.  
alakaza alakazi c'était génial, gai, drôle, bien chanté bien joué, acteurs 
habités. Mes enfants 4 et 7 ans en ont pris pleins les yeux et pleins les 
oreilles ils ont adoré!!! Merci à la princesse Aurore pour la séance photo et 
à la fée Dorée pour le bisou !!!!  

10/10  

 

Vision  
18 Août 2011 

Bons Moments  

Un moment de détente et fraicheur. Une très bonne prestation aussi bien 
théâtrale que chantée.  
Mes filles 5, 6 et 12 ans ont beaucoup aimé.  
Je leur souhaite beaucoup de réussite.  

8/10 

 

Helen  
18 Août 2011  

Un moment magique !  

Voilà un spectacle qui est vraiment l'un des plus agréables à voir et à 
partager en famille. Cette comédie musicale nous rassemble autour d'un 
spectacle enjoué et superbement interprété par des comédiens de talents. 
Quand la musique est bonne, quand le texte est frais, drôle et touchant, 
quand la mise en scène est pétillante, les décors et costumes de qualité, 
alors on est heureux d'aller au théâtre et là c'est vraiment le cas.  

10/10  

 
 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Nadia Bardi  
18 Août 2011 

nous étions à la séance de 14h ce mercredi et whaou !!!! BRAVO et merci 

pour ce moment féerique, c'était génial! un merci particulier à Aurore pour 
avoir pris la pause et à la fée dorée pour le bisous longue longue vie au 
spectacle avec pleins tt pleins de spectateurs ALAKAZA ALAKAZI ! ! 
 

PG75  
18 Août 2011 

On aime tous les fées !  

On a tous quelque part une fée pour nous aider dit la chanson finale (oui j'y 
crois)... et nous on a eu cette magnifique comédie musicale qui nous a plu 
autant qu'aux enfants ! ça fait tellement du bien de voir un si joli spectacle ! 
Bravo à tous les comédiens.  

10/10 

 

tchoupi0911  
18 Août 2011 

Interdit de ne pas le voir !  

Un très beau spectacle pour les petits...comme pour les grands. Tous les 
spectateurs sont unanimes à la sortie du spectacle!  

8/10 

 

Bibichestar  
19 Août 2011 

D'une grande qualité !  

Enfin un vrai spectacle de qualité pour les enfants! Le décor, l'histoire, les 
personnages, des artistes formidables, une musique merveilleuse...on ne 
se moque pas des enfants et des parents non plus d'ailleurs. Un grand 
bravo à cette jeune troupe pour le travail fourni et je suis certaine que ce 
spectacle va exploser.  

10/10 

 

Remylag  
19 Août 2011 

Sous le charme des fées !  

Un superbe spectacle pour petits et grands enfants (que nous sommes !!!). 
On ne s'ennuie à aucun moment. Les comédiens et chanteurs sont très 
bons et... (C’est trop rare !) très disponibles pour les enfants à la fin du 
spectacle. En prime des tarifs d'été extrêmement agréables : bref du très 
beau spectacle sur scène pour un prix inférieur au cinéma ! À conseiller 
sans réserve.  

10/10 

 

Camatan  
19 Août 2011 

Bon spectacle.  
Mes filles de 3 et 4ans1/2 ont été emballées.  
Le spectacle est de très bonne qualité.  

7/10 

http://www.facebook.com/profile.php?id=646590907#!/pages/La-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-f%C3%A9es/152635851469987
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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hermine93  
20 Août 2011  

Féérique !  

Ce spectacle était génial, tout y était : des comédiens très impliqués, 
enthousiastes et dynamiques, aux voix magnifiques (j'étais scotchée, je ne 
m'attendais pas à ce niveau de comédie musicale) ; une mise en scène très 
bien pensée, danses très sympathiques, les décors sont parfaits, la scène 
est très proche du public.  
Le tout était plein de fraîcheur ! Les costumes sont très beaux et colorés, ils 
rappellent un temps lointain tout en étant modernes également, j'ai 
beaucoup aimé ;-) Les enfants du public se sont eux aussi énormément 
dépensés vocalement pour aider la fée dorée, le Prince et Plan-Plan, un 
vrai succès !  
J'y suis allée ce vendredi 19/08 avec ma fille de 6 ans et mon fils de 9 ans, 
nous avons été vraiment emballés et je vous conseille ce spectacle. Un 
gros bisou à Plan-Plan qui nous a bien fait rire ;-) (et merci aux internautes 
précédents pour leurs commentaires, je n'ai en effet pas été déçue !). 

10/10  
 

Itsmy 
20/08/2011 

Alacazi, Alacaza : c'est extra ! 

La formule magique pour réunir enfants et parents dans un même petit 
bonheur : une belle histoire, de la bonne musique, de beaux décors, de 
beaux costumes, une interactivité avec les enfants, des scènes drôles, un 
peu d'intensité dramatique et des super comédiens qui chantent bien, dont 
on comprend tous les mots (merci pour nos jeunes enfants) et qui se 
rendent disponibles pour une petite photo à la fin du spectacle (merci 
Aurore pour le bisou !) avec en plus une salle confortable (avec réhausseur 
de sièges pour les plus petits !).  
Alacaza, Alacazi, c'est réussi ! 

10/10 
 

Stefacilenon 
20/08/2011 

Un spectacle magique de très grande qualité ! 
Un spectacle pour les enfants, oui mais pas que ! Beaucoup de magie, des 
fées, une princesse, une méchante finalement pas si méchante, et un conte 
plein de traditions, une musique vraiment belle, d'excellents chanteurs et 
comédiens, de jolies petites chorégraphies et beaucoup d'interactivité : le 
public répond à la fée dorée, au cheval Plan-plan pour retrouver au plus vite 
le château où dort la princesse, et les liens se créent.  
Petits et grands s'amusent et j'ai apprécié la qualité du texte, des chansons, 
le soin apporté au décor et costumes, et la proximité avec les photos à la 
fin.  
Un enchantement ! Un immense bravo à l'équipe et merci à tous !  
Vu le 19 août. 

10/10 
 

http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Phylae 
21/08/2011 

Excellent 
Spectacle enchanteur! Les acteurs nous livrent une très bonne 
performance, les décors et costumes sont de qualité. Mon neveu de 7ans à 
vraiment passé un excellent moment. Un peu plus difficile à comprendre 
pour ma nièce de 3ans 1/2. 

9/10 
 
 
Babooon 
21/008/2011 

Génial !! 
Spectacle de très grande qualité! Les décors, les costumes ,les acteurs, 
l’interprétation des chansons, tout est fait pour passer un agréable moment. 

10/10 
 
 
Romina 
21/08/2011 

Très beau spectacle ! 
Ma fille de 4 ans a adoré. Les chansons, le décor, les costumes, l'énergie 
des comédiens, tout est fait pour enchanter les petits...et les grands. Bravo! 

9/10 
 
 

Whoauou 
21/08/2011 

Excellent 
Belle interpretation des acteurs et ambiance assurée +++ 

8/10 
 
 

Pas Jeyleeen 
21/08/2011 

Formidable 
Merci c'était super bien j'ai ADORÉ. 

10/10 
 
 
mum&2princesses 
21/08/2011 

EXTRA ! 
Frais, gai, haut en couleurs, beaucoup de pep's, et bien sur tous les 
ingrédients pour que la pièce soit un succès : des acteurs/ chanteurs/ 
danseurs plein de talents, des chansons entrainantes, une histoire pleine 
de rebondissements, de magie, et surtout des étincelles dans les yeux des 
enfants. 

10/10 
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Ninou 
22/08/2011 

Génial ! 
Très bon moment de détente avec ma fille de 7 ans, la rencontre avec les 
personnages est très apprécié. Merci à tous ses acteurs. 

 
 
Néa77 
22/08/2011 

Spectacle réussi 
Très bon moment pour tout le monde (enfants 4, 8 et 10 ans). Bons 
comédiens et chanteurs. Même si tout le monde connaît l'histoire, je pense 
que ça vaut le coup d'oeil. Merci à toute la troupe. 

9/10 
 
 

G77350 
22/08/2011 

Rien que pour les filles ... 
.... m’a dit un garçon de 8 ans. N'empêche qu'il riait, participait et 
applaudissait tout autant que sa petite soeur de 5 ans. Des voix 
magnifiques, des comédiens doués, des costumes superbes ... un vrai 
régal. A ne pas rater ... 

10/10 
 

 

Nathanaël-Gabrielle-Etienne  
22/08/2011  

Très beau 

Spectacle vraiment très bien et très beau (Nathanaël 6ans) 
J'ai tout aimé :les robes étaient jolies avec de belles couleurs et il y avait 
beaucoup de magie (Gabrielle 6ans) 
 
Le spectacle est dans mon cœur. Les fées bleue, rouge, verte et dorée 
étaient très belles. La fée noire me faisait peur mais elle a eu un bisou pour 
être très gentille (Etienne 4ans) 
 
Que rajouter aux paroles des enfants? Les grands-parents ont aussi adoré. 
Je suis resté scotchée par la qualité du spectacle (livret, musique, 
chorégraphie, décors et interprètes) une vraie comédie musicale. A quand 
Mogador ou le Chatelet? (le grand-père) 
 
Une histoire de jeunesse pour les plus jeunes et les moins vieux. Quel 
spectacle : somptueux tant par les paroles que la musique.  
La présence des comédiens : époustouflante.  
Dire qu'il suffit d'un baiser à une méchante fée pour lui changer la vie... 
c'est peut-être ça la magie de tous les jours.  
J'y retourne dès que possible même sans mes petits-enfants (Geneviève) 

10/10 
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Stefacilenon 
22/08/2011 

Excellent 
Un excellent moment pour mamans et enfants ! L'histoire est très bien 
écrite, les chansons sont superbes et les artistes rigolos et énergiques dans 
leurs personnages, ça me change de bien des spectacles que j'ai vu : on 
reste loin des nouveaux spectacles clichés qui ne parlent que de références 
ultra contemporaines téléphone portable et autre star ac, super, j'ai fait 
décoller ma fille de la télé pour enfin ne pas la retrouver !  
Je dis chapeau à la fée dorée, à la fée noire, aussi, qui est vite redevenue 
gentille et que ma fille a adoré après avoir eu peur, et à la princesse qui fait 
des bisous à la fin. C'est un spectacle féérique. 

5*/5  
(allofamille) 
 
Dugacri 
22/08/2011 

Très bon moment 
Nous avons passé un très bon moment en famille, auprès de la belle au bois dormant et des fées. 
C'est drôle, charmant et magique. 
5*/5 
(allofamille) 
(vu le 8/08/2011) 

 
 
www.famili.fr/,la-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-fees,505,278046.asp 
FamiliNautes  

Merci aux artistes ! 
J'ai vu le 19 août 2011 la Belle au bois dormant que veillent les fées à Paris. Je le 
conseille pour les parents d'enfants comme les miens entre 3 et 9 ans, et même un 
peu plus vieux peut être. Même moi, je me suis bien amusée ! C'est un spectacle 
d'un excellente qualité vocale, artistique, les parents comme les enfants en 
prennent plein les yeux dans le bon sens du terme ! On ne s'ennuie pas un instant et 
l'univers féérique est bien là, les décors et personnages sont très bien rendus, et la 
salle n'est pas trop petite, c'est vraiment à voir, excellent moment en famille.  
A la fin, la princesse sort faire des bisous aux petits, on peut prendre une photo, joli 
moment souvenir !  
 
 
avonnet  
24 Août 2011  

Agréable Spectacle  

Bonne mise en scène, pas mal de chansons bien interprétées par des comédiens bien 
sympathiques !  
8/10 

 
Sandmag2001  
24 Août 2011  

Super !!!  
Un très bon spectacle mélangeant comédie, lumière, chant ... Ma fille de 4 ans et 
demi a adoré !!! Et la mamie aussi d'ailleurs !!! Je le recommande ++++  
10/10 

http://www.famili.fr/,la-belle-au-bois-dormant-que-veillent-les-fees,505,278046.asp
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm
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Reeplay 

Un spectacle qui prend les enfants pour de vrais spectateurs 

Un vrai spectacle avec de vrais décors, de vrais costumes, de vrais chanteurs-acteurs 
et un vrai public ! Mes enfants de 3 et 6 ans ont été subjugués du début à la fin ! Et 
moi, la maman ravie d'assister à un spectacle où l'on met des moyens pour proposer 
une prestation de qualité ! MERCI 

9/10 
 
 

Mianne 

assez bien 

Pas mal dans l'ensemble...sympathique jeu d'acteur et jolis costumes - surtout celui 
de la fée noire-, cependant, j'ai trouvé que l'espace était un peu trop chargé en 
gesticulations et en musique assourdissante. Il manquait à ce spectacle une 
respiration, une poésie, défaut commun à de nombreux spectacles actuels... 

7/10 
 
Patounette2410 

Enfin une vraie comédie musicale pour les enfants ! 

Bravo! Enfin une comédie musicale (digne de ce nom) pour les petits et...pour les 
grands qui ont gardés une âme d'enfant.Quel joli spectacle!!!la mamie que je suis a 
été étonnée de retrouver son âme d'enfant émerveillé et s'est surprise à participer 
au spectacle avec parents et enfants ! de jolis décors, des textes à la fois tendres 
intelligents pailletés d'humour,mais jamais niais, une musique d'exception, de bons 
artistes complets (chant danse et comédie)et une bonne leçon de morale ce qui ne 
gâte rien.Je recommande vraiment ce spectacle à nos petits "humains". 

9/10 
 
 

Manx25 

sympa 

Ma fille de 4 ans n'est jamais déçue par les spectacles de ce théâtre. 
Personnellement je l'ai trouvé sympathique, mais pas aussi interactifs que les autres. 
je ne mets donc pas la note max 

8/10 
 
Catwoman 

Superbe !! 

Un spectacle pour enfants(et grands) de très bonne qualité et ça devient rare!! Très 
très bon chanteurs et comédiens, c'est féérique et pas niais avec quelques clein 
d'oeil kitsh pour faire rire les adultes. À voir absolument!! Une fée dorée trop 
craquante, un chevalier attachant, un cheval hilarant, une princesse digne d'un 
Disney. Courez-y. 

10/10 
 
 

Wilf33 

Magique ! 

Un très beau spectacle plein de couleurs, de magie et de jolies chansons. Pour les 
enfants comme pour les adultes! Merci à toute l'équipe et bravo! 

10/10 
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Cherry-Coke 

A Voir 

Un spectacle très bien écrit et des artistes plein d'énergie, de quoi ravir les tout 
petits... et les moins petits ! :D 

10/10 
 

Indiguy 

Un bien joli voyage musical 
Ils chantent tous bien, dansent tous bien, et sont bons comédiens. C'est un bon 
début pour une comédie musicale, non ? En plus de ça, ils ne manquent pas d'humour 
et n'hésitent pas à faire participer le public, pour le plus grand bonheur des enfants 
qui s'en donnent à cœur joie ! N'hésitez pas, courez voir la Belle ! 

8/10 
 
Natalia75 

Tres beau spectacle  

Bons acteurs, belle mise en scène, costumes et décors - tout y était! Il a été autant 
apprécie par mes jumeaux de 5 ans que par leur maman. 

5/5 
 
Sophie 

La magie a opéré 
J’étais partie pour m'ennuyer, j'en étais sûre! ...il pleuvait et c'était vraiment juste 
pour faire plaisir à mon fils que j'y allais. 
Et puis  La magie a opéré, sous le charme et totalement bluffée par la qualité de ce 
spectacle! Merci et un grand bravo 
J'aimerais beaucoup connaitre le nom des comédiens- en particulier le roi et la fée 
noire 

 
CLongere 

Moment agréable 
Spectacle rythmé et sympa : les costumes et les décors sont assez réussis. Mais ce 
spectacle convient surtout pour des enfants de 5 à 8 ans. Ma fille de 6 ans a adoré 
mais l'aîné de 10 ans s'est un peu ennuyée. 

8/10 
 
Broadwaygirl 

Remarquable !! 
Un spectacle d'une excellente qualité, à l'écriture fine et enlevée, servi par une 
troupe brillante de dynamisme! Si les petits adorent craindre la fée noire et 
encourager le cheval, les parents sont aussi sous le charme des superbes décors et 
costumes, l'esthétisme des chorés et surtout les excellentes compositions nourries de 
diverses influences et d'un très haut niveau vocal... 

10/10 
 
Marguerite de VALOIS 

Très bon spectacle 
bons acteurs, excellents chanteurs, histoire bien réécrite.. Allez voir ce spectacle 
avec votre petite fille, 5 à 10 ans, souvenirs et rires garantis. Bravo aux comédiens. 

9/10 
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Maloutte95 
Excellent 
très belle comédie musicale. Les comédiens sont excellents en plus d'être de bons 
chanteurs. Ma filleule de 12 ans a apprécié ce spectacle de qualité. 

10/10 
 
 
val94*s 

Beau Spectacle ! 
Une vraie comédie musicale qui fait rêver et participer petits et grands... Des 
chansons, de la danse, du théâtre, des clins d'oeil pour les parents, des personnages 
drôles et attachants, un univers tout en couleur... tout pour passer un excellent 
moment en famille ! Mes enfants de 6 ans ont adoré. 

9/10 
 
 
veronique.gp 

Spectacle de bonne qualité 
Enfin un spectacle de qualité pour enfant! Très jolie comédie musicale, ma fille a 
adoré. On est très vite dedans. Pas de temps mort, bon rythme. 

10/10 
 
 

Isaguetta 

Sympa 

spectacle sympa, peut être un peu long... beaux décors et costumes 

 
 
Phil789 

Comédie Musicale 
Ma fille a 8 and. Elle a beaucoup apprécié. Pour ma part un beau spectacle, avec 
une troupe bien rodée. Costumes et decors très soignés. C'est une comédie musicale 
bien réussie, tant dans les paroles que la musique. Des clins d'oeil aux parents. J'ai 
bien aimé la pompon girl ! 

 
 
Mozati 

Absolument Génial 
Très très très bon spectacle : excellente comédie musicale.  
Mes 2 enfants de 5,5ans et 3ans ainsi que ma nièce de 6 ans ont adorés.  
Spectacle au-dessus du lot ! Dès le départ le ton est donné : de vrais artistes qui 
chantent en directe et admirablement bien ! 6 artistes sur scène et beaucoup de 
rôles en plus !  
La sorcière est magnifique ! : tout le monde a été ensorcellé ! Super costumes et 
beaux décors. Vraiment ravi! Je suivrais cette troupe a l'avenir ! Merci a la princesse 
et à la fée Dorée pour les photos : on aurait aimé avoir toute la troupe!!! ... Mais il 
faut ranger !  
Donc tout le monde n'était pas dispo : mercisssss les auteurs et immense bravossssss 
aux artistes ! 

10/10 
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Mava 

Critique Positive 
Bonjour a tous, Je veux remercier à toute l'équipe pour ce beau spectacle très réussi 
( le jeux des acteurs, les chansons et les magnifiques costumes).  
En ce qui concerne les spectateurs je vous conseille vivement d’aller voir ce 
spectacle musical et éducatif en même temps, sans hésitation.  
Mes enfants âgés 4 et 8 ans ont adoré, pendant tout la durée du spectacle ils étaient 
envahis par le jeu des acteurs.  
Bravo 

 
 
Paturin 

Super, Bonne humeur et professionalisme 
Premier spectacle avec ma fille et ravie de la qualité de la prestation. Une pièce 
revisitée plein de bonne humeur, très vivant avec un côté contemporain plein avec 
une morale humaine touchante. Je recommande vivement pour les petits et les 
grands. Il y a des fées remplis de bonheur. 

9/10 
 
 

Lionel 

Très bon spectacle pour enfants 
Notre fille de 5 ans a adoré. De beaux décors, un bon son, de beau costume. Un bon 
moment en famille. 

8/10 
 
 
Stephi 

A conseiller 
Bonjour, pièce dynamique et musicale très bien menée par la troupe. Une autre 
façon de regarder ce dessin animée classique. Allez y vous ne serez pas déçu. 

8/10 
 
 

carolinetv1 

N’hésitez pas à y aller 
J'y suis allée avec ma fille de 4 ans et nous avons toutes les deux bcp apprécié ce 
spectacle : très bons acteurs, beaux costumes, belles voix, un bon moment à 
partager... 

10/10 
 
 
Natou 

Très bon spectacle pour les enfants 
ma fille de 4 ans a adoré ce spectacle même si comme elle me l'a fait remarquer ce 
n'est pas tout à fait la vraie histoire de la belle au bois dormant.  
Pour ma part j'ai passé également un très bon moment, j'ai trouvé ce spectacle de 
très bonne qualité.  
Allez-y sans hésitation !!! 

9/10 
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MissJ 

D'accord avec Télérama, la magie et les couleurs étaient bien là. Comme ça fait du 

bien le théâtre quand c'est à ce niveau de qualité et de don au public. Voilà une 
vraie comédie musicale familiale qui évite les pièges du dialogue "à tout prix" avec 
les enfants -comme trop de spectacles "garde d'enfants"-. Cette Belle au bois 
dormant est au contraire un vrai spectacle comme on n'en voit pas souvent pour les 
enfants et qui plait aux adultes (si j'en juge par les réactions de la salle). C'est donc 
interactif, juste ce qu'il faut, mais c'est surtout un spectacle de haute qualité 
artistique qui donne le goût du théâtre aux petits pour à peine le prix d'une place de 
cinéma... et ça c'est vraiment magique ! Merci à la Princesse pour le bisou aux puces 
et la photo 

5* - Top ! 
 
Lou04 

Très Sympa. 
Ma fille de 8 ans a adoré le spectacle musical. Les comédiens sont pleins d'énergie et les décors 
très colorés 

8/10 
 

Juliette 

Bon spectacle 
Les 6 interprètes sont très bons aussi bien dans la comédie que dans le chant. Jolis 
décors, ma petite-fille de 11 ans a aimé le spectacle. 

9/10 
 
 

Papillonalexandra 

Genial 
Un spectacle d'une qualité équivalente que s'il était destiné aux adultes, ce qui est 
rare dans les spectacles pour enfants. Tout y est super: des comédiens aux très 
belles voix, aux costumes en passant par le décor et les chansons. Mon petit garçon 
de 3 ans et demi n'a pas décroché une seule seconde. Nous non plus... BRAVO à 
toute l'équipe et une mention spéciale pour le cheval ! 

10/10 
 
 
Aurelieandlauer 

De la Fraicheur 
Je ne suis jamais déçue des spectacles présentés au théâtre Marsoulan. J'ai 3 enfants 
(4,6,8 ans). Ils ont adoré. Les comédiens apportent beaucoup de fraicheur et 
d'entrain. ils ont en plus de jolis voix. Merci pour ce moment de plaisir passé en 
famille. 

8/10 
 
 

Fafa105 

Génial ! 
Les petits comme les grands sont revenus enchantés : 5 et 7 ans et la nourrice, ont 
beaucoup apprécié. Adaptation moderne très réussie de ce conte. Les chants sont de 
bonne qualité. 

10/10 
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Chouchou-paris12eme 

La Belle 
Très chouette spectacle! 
 
 

Memo 

Très belle comédie Musicale. 
Très belle comédie musicale : mise en scène, jeu des acteurs, musique, danse... 
Rien à redire 4 enfants de 6 à 8 ans qui sont ressortis enchantés du spectacle. Mais 
les adultes ont également beaucoup appréciés la fraicheur de la pièce. 

9/10 
 
 

Mendymoon 

Bravo ! 
J'ai passé un très bon moment avec toute l'equipe de la Belle au bois dormant. 
Costumes et decors très colorés. Des voix epoustouflantes. Ce spectacle merite toute 
notre attention. Allez y avec vos enfants!!!! Bonne continuation a cette jeune troupe 
de comediens danseurs et chanteurs. BRAVO ! 

10/10 
 
 

Kashow 

Très bon 
Ma fille de 3 ans a beaucoup aimé, les chansons sont bonnes et les interpretes 
excellent! 

9/10 
 
 

Timal_fr_2002 

Vraiment sympa ! 
Très belle pièce. Belle mise en scène. Recommandé pour tout publique. Bravo ! 

10/10 
 
 

Jeje434 

Excellent moment 
Un spectacle tres dynamique, interprété par une troupe de qualité.( belles voix 
entre autre ). Mes deux filles de 6 et 9 ans ont adoré. En plus la salle est très 
spacieuse.. 

9/10 
 
 
 

Gaya123 

Très bien. 
Des comédiens souriants dynamiques qui dansent et chantent dans des jolis 
costumes....plein de chansons .... bientôt le CD sera disponible, j'aurai bien aimé 
l'avoir pour ma fille de trois ans qui a beaucoup apprecié le spectacle. Achat 
baguette magique oblige à la fin du spectacle, et en bonus photo avec la gentille 
princesse aurore.... 

9/10 
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Mimi 

Superbe spectacle 
Ma fille de 6ans a adore et la maman aussi, très dynamique du début jusque la fin, 
avec de très bons comediens. 
 
 
 

Lili19 

Magnifique 
Sans aucun doute l'un des plus beaux spectacles que j'ai pu voir avec ma fille de 3 
ans et son papa (qui pour une fois ne s'est pas endormi)! Vraiment allez y les yeux 
fermés: les décors et les costumes sont magnifiques, les chansons sont joliment 
adaptées, et les acteurs surtout sont des artistes à part entière: ils chantent, 
dansent, et jouent avec tellement d'enthousiasme qu'ils méritent à eux seuls le 
déplacement. Cette troupe est vraiment super et je vais les suivre!! Merci pour cet 
excellent moment. Ma fille me redemande d'y aller ... et j'avoue que je vais peut 
être craquer :-) 

10/10 
 
 
 

Lalieva 

Super pour les petits et les grands 
Super spectacle pour les enfants et les parents. super heure en famille...donne envie 
de le faire plus souvent !! 

9/10 
 
 
 

Claga 

Genial ! 
tres bon spectacle genial pour petits et grands meme les parents se prennent au jeu 
acteur mise en scene rien à redire 

10/10 
 
 
 

Lamerguez34 

Très beau spectacle 
ce spectacle musical est vraiment très bien mais, plutôt pour des enfants à partir de 
5 / 6 ans, avant ils sont encore un peu jeune... 

8/10 
 
 
 

TortueKro 

Très beau spectacle ! 
Ma fille de 6 ans et moi-même avons été enchantées par ce superbe spectacle. 
Energique, amusant, il nous a envouté pendant 1h15. Très bonne communications 
avec le jeune public, qui a pris plaisir à participer. je recommande vivement de très 
belles danses et de superbes chansons!! les costumes et décor sont également très 
beaux. Merci à tous de nous donner de si beaux spectacles. Bravo!! 

10/10 
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Parly89 

La Belle au bois dormant 
Bon moment,spectacle coloré, mon fils de 6 ans est ressorti ravi 

8/10 
http://www.billetreduc.com/54128/evt.htm 
 
 
 

Visconde72 

Une fée dans les recoins 
Le début (jusqu'au 16 ans d'Aurore) est un peu kitsch, la diction trop rapide et le jeu 
pas tout à fait au point, mais les 100 ans de sommeil et la quête dans la forêt font 
décoller le rythme et oublier le reste. La scène dans l'auberge, le combat du cheval 
et de l'araignée sont drôles et magnifiques. La fée noire est remarquable, son chant, 
sa démarche et son aura ne passent pas inaperçus et restent dans nos souvenirs de 
petits et de grand. J'ai été gênée, surtout au début, par les micros et la sono un peu 
trop forte, mais j'ai apprécié au final l'expérience. 
 
 

 
Raphaelu 

C’est de la bombe atomique 
J’ai craque sur la princesse et la sorcière... mais j'ia aussi adoré l'histoire !!! SO 
pleased... Ah oui... m'a fille de 4 ans a adoré aussi ! Lol !Merci 

10/10 
 
 
 

Steph1978 

Très sympa  
Ma fille de 5 ans a beaucoup apprécié et moi aussi.  

8/10 
 
 
Angelnes 

Super  
Je suis allée voir le spectacle aujourd'hui avec ma fille de 5ans et demi et je dois 
dire quelle a adoré et moi aussi c'est amusant , drôle, et attachant. Ps: la seule 
chose que je n'ai pas aimé c'est juste la vente des baguettes magiques à la fin!!!! ça 
casse le charme pour les enfants ( laissez-les rêver) 

9/10 
 
 
Elokk 

Courrez-y 
Ce spectacle est enchanteur en tout point: les acteurs, les chansons, la mise en 
scène, tout est là pour ravir petits et grands,et garçons et filles. Mention spéciale à 
la fée dorée!! 

10/10 
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Mowgly8 

Simplemenr génial !!! 
Trés beau spectacle avec des chanteur(ses) de trés grande qualité. Mes filles 6 and 
et 4 ans se sont régalé et j'en ai entendu parlé tout le week-end. Pour éviter la 
cohue, je vous conseille d'acheter la baguette magique avant le spectacle. Merci, 
merci et encore merci, car même nous les parents avons passé un super moment. 

10/10 
 
 
AMSL 

Bravo ! 
Très beau spectacle pour petits ... et grands. Tout simplement, allez-y ! 

10/10 
 
 
Elodie Kerdraon Navaneethan 

Bravo pour cette pièce c’est vraiment un moment délicieux pour les filles et les 

p'Tits gars (mon fils a adoré) et aussi pour les grands ! De bons acteurs aussi bons 
chanteurs et danseurs et j’ai adoré les chansons...j’y retournerai avec plaisir très 
bientôt avec ma petite nièce...on aurait tort de se priver de ce moment de pur 
enchantement... 

 
 
Tom Poésie 

C'est de la Bombe Atomique !!! 

J'ai totalement craque sur la princesse... mais j'ai aussi adoré l'histoire qui était 
aussi très belle !!! So pleased... 
Ah oui... m'a fille de 4 ans a adoré aussi ! Lol ! Merci.  
 
 
 

Nadia Bardi 
Nous étions à la séance de 14h ce mercredi et whaou !!!! BRAVO et merci pour ce 

moment féerique, c'était génial ! un merci particulier à Aurore pour avoir pris la 

pause et à la fée dorée pour le bisous longue longue vie au spectacle avec pleins tt 
pleins de spectateurs ALAKAZA ALAKAZI ! !  
 
 

Sweetindia 

Merveilleux moment ! 

Merci à toute la troupe pour ce merveilleux moment, ce fut la première pour ma 
fille de 4ans d'aller au théâtre et nous avons adoré ! 

8/10 
 
 

Clilou75 

-Super ! 

Comme à son habitude le théâtre Marsoulan nous a enchanté. Ma fille de 4 ans a 

adoré et sa maman aussi. Merci à tous les comédiens, ils sont merveilleux. 

9/10 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1040442431
http://www.facebook.com/PoemesAZ
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Carole75020 

Bien 

Beau spectacle mon fils a adoré. Juste une petite critique, son un peu trop fort! 

7/10 
 

 

Fredrique8005 

Super spectacle pour les enfants! 

Comédie musicale très appréciée, entrainante! 

9/10 
 
 

Syloli 

Ça marche 

Toujours juste, drôle, joyeux. 

8/10  
 
 

Mamantoine 

Très joli spectacle ! 

Je suis ravie que ce spectacle ait enchanté ma fille de 3ans qui ne souhaitait pas que 
ça se termine et mon fils de 10ans qui a aussi beaucoup apprécié et voudrait qu'on y 
retourne ! Pour ma part j'ai trouvé que le travail réalisé sur cette comédie musicale 
était d'une grande qualité. La mise en scène, les décors, les costumes, des 
comédiens tous très doués aussi bien en chant qu'en danse... bref tout est réuni pour 
que ça fonctionne parfaitement et encore pour très longtemps, je vous le souhaite 
vivement !!  
9/10 
 
 

Pacifiste94 

Sans hésiter !!! 

Un très joli spectacle sur un thème bien connu avec une fin pleine de poésie et 

d'amour pour les enfants ! Décor, costumes et comédiens chanteurs : tout est là pour 

le plaisir des petits et des grands ! Petite mention spéciale à la sorcière qui passe 

d'un registre à l'autre de façon juste, et très touchante... En fait, tous les 

personnages sont attachants ! La fée dorée a une mine rayonnante... A noter une 

étonnante performance du cheval !... Jolies voix pour tous également ! Ma fille a été 

très émue lors de la scène "presque fatale" à Aurore... Bravo à tous ! 

9/10 
 
 

Yokalil 

La Belle au Bois Dormant 
nous sommes arrivées avec les filles en retard mais elles ont bien profité du 

spectacle bien interactif mes filles ont beaucoup aimé 
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Marlen1208 

SUPER 

Une très belle sortie pour les petits et pour les grands. La troupe est formidable et il 

y a beaucoup de travail derrière cette comédie. On passe de chants en chants et les 

petits sont ravis !  

8/10 
 

 
Sab&Nina 

La belle au bois dormant_beau spectacle pour enfant 
Dimanche 14h, il fait beau dehors, mais je décide d'emmener ma fille voir un 

spectacle: une première pour elle. 4 ans et demi. De base, elle adore les princesses 

et tout ce qui va avec. - Un peu peur du noir au début : normal pour un spectacle, - 

un peu timide sur la participation ensuite: mais plusieurs occasions se présentent!!! - 

puis toute contente! - Enfin, la photo et le bisou à Aurore et la fée Dorée, c'est le 

pied! Je note 8/10 pour les enfants! Par contre, pour les parents, bon ben, c'est pas 

la panacée, mais on ne s'ennuie pas non plus!  

8/10 
 
 

Solou 

Excellent ! 

Vraiment super spectacle ! J y suis allée avec ma fille de 8 ans et ses amies pour son 

anniversaire ! Elles ont toutes adoré et chanté au retour !! bravo !!! Très beau 

spectacle et belle mise en scène ! 

 

 

Celyne78 

A voir 
Très sympa ! Mes 2 filles de 6 et 4 ans ont adoré et en redemande. Superbe 

performance des comédiens, un grand bravo à toute la troupe ! 

10/10 
 
 

Jakdaniel 

Formidable 

Spectacle très bien pensé. 

9/10 
 
 

 

Farid94420 

Très beau spectacle 

Ma fille a appréciée pour son anniversaire ce beau spectacle. Belle mise en scène , 

belle voix. Rien à dire on a aimé tous les deux 

10/10 
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Eli Hazard 

Magnifique 

Un spectacle ravissant aussi bien pour enfants de tous âges que pour adulte comme 

tous les spectacles du theatre Marsoulan  

10/10 
 
 

Sylosman 

Splendid 

Magnifique spectacle qui nous a enchantés, ma fille de 8 ans et moi-même... Les 

décors sont beaux pleins de couleurs et de romantisme... Il y a de l'action et de 

l'humour aussi. Les chansons sont très belles et parfaitement interprétées. C'est un 

grand spectacle  

10/10 

 
 
Ninouta93 

Super 

Ma fille de 4 ans a adoré. Les plus: nombreuses chansons tout au long du spectacle, 

participation des enfants, et la possibilité d'embrasser la princesse Aurore et la fee 

dorée à la sortie. 

9/10 

 

 

Clacla51 

Belle prestation 

Conforme au comte c'est un très beau spectacle les enfants étaient bien dans 

l'interactivité totale, les dansés et chants très bien  

 
 
Pounky 

Très sympa 

Vu avec une petite fille de 3 ans, c'était très chouette 

9/10 

 

 

Vero Nike 

Spectacle Super 

Ce spectacle pour les enfants est super ! les chansons sont très bien chantées, les 

textes bien écrits, ma fille a passé un très bon moment !!! Le déroulé de l'histoire 

est très bien fait.  

9/10 
 

 

Laura Sandrine 

Un très beau spectacle 

J'ai découvert un très beau spectacle, coloré, très animé, des comédiens 
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formidables. Ma fille de 5 ans a également beaucoup aimé le spectacle, cerise sur le 

gateau elle a pu faire la bise à la Princesse Aurore et repartir avec une baguette 

magique. Merci 

8/10 
 

 

Delaplubel 

à voir 

Ma fille de 4 ans a adoré. 

10/10 
 

 

Claire-burst 

Après midi joyeux et convivial 
Un très bon spectacle où les enfants participent activement au réveil d'Aurore...Les 

acteurs sont très chaleureux, l'ambiance est conviviale et les enfants ressortent 

ravis...avec la baguette magique de la fée bien sûr ! Ma fille de 5 ans 1/2 a passé un 

très bon après midi et se souvient encore des formules magiques. 

9/10 
 

 

Nanoudawa 

à ne pas rater ! 

Merci pour ce beau spectacle. Mes filles de 7 et 3 ans ont adoré... et moi aussi ! un 

vrai moment de détente et de plaisir ! Dommage qu'il n'y ait pas un DVD du 

spectacle. 

8/10 
 

 

Dine974 

Super sympa !!!! 

1h30 de plaisir pour les petits mais aussi pour les grands !!!! Les fées, sorcières mais 

par dessus tout l'âne qui joue son rôle à merveille !!!! Que du bonheur mes filles de 5 

et 8 ans ont adorées.  

10/10 
 

 

Tortue 
 Moyen...

un petit peu déçue, certaines scènes sont un peu longues, mais le spectacle est tout 

de même à voir 

 5/10
 
 
Andrea94450 

Super ! 

Super spectacle que je recommande, ma fille de 2 ans 1/2 a adoré! costumes, 
acteurs, décor, musique, tout était vraiment très bien nous avons passé un très bon 
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moment. les acteurs sont très sympas on a même pu prendre une photo à la fin avec 
la princesse! a voir et à revoir! 

10/10 
 
 

Sara3 

 Magnifique,Excellente  

Sans aucun doute l'un des plus beaux spectacles que j'ai pu voir avec ma fille de 3 
ans et demi je suis entièrement d'accord avec Lili 19. Les décors et les costumes sont 
magnifiques, les chansons sont joliment adaptées, et les acteurs surtout sont des 
artistes à part entière: ils chantent, dansent, et jouent avec tellement 
d'enthousiasme qu'ils méritent à eux seuls le déplacement. Cette troupe est 
vraiment super et je vais les suivre!! Merci pour cet excellent moment. Ma fille me 
redemande d'y aller ... et j'avoue que je vais peut être craquer Il étais tellement 
beaux, dans la tète et je demande la prochain spectacle que cette groupe vont fait 
se sera quoi et quand.  

10/10 

 
 
 

Nicky3 

Excellente sortie 

Le spectacle est superbe, l'adaptation est originale. Ma fille de 5 ans a adoré. 

10/10 
 
 
 
Zoelou 

c'était parfait 
nous ne savions pas que le spectacle était musical, et nous avons été ravies avec ma 

petite fille de ce spectacle. 

 
 
Sura 

 Déçues
Nous sommes allées voir ce spectacle, ma fille et moi. Et nous avons été toutes les 

deux déçues. Déçues car l'adaptation "moderne" de ce conte manquait de poésie. Le 

fait aussi de "tourner en dérision" personnages et scènes ne nous a pas du tout 

convaincues. Nous aurions préféré un vrai roi, un vrai prince, ... (l'approche 

"comique" nous les fait apparaître non comme drôle" mais comme des idiots, des 

simplets...)  

5/10 
 
 
CGSG 

A voir !  

Un excellent moment en famille (4 et 7 ans), et une très agréable surprise pour 
l'énergie des acteurs, la qualité des chansons, et les multiples références 
(notamment Emilie Jolie) qui rendent l'histoire un peu moins prévisible. L'adulte ne 
s'ennuie pas, loin de là ! 

10/10 
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Carolela 

Génial 
très bon spectacle,Ma fille de 6 ans a adorée les chansons, les costumes.Pièce très 

drole,et très agréable. 

 

 

Beaboumichele 

Excellent spectacle 

Acteurs très présents et bonne comédie musicale pour les enfants. spectacle original 

et bien agréable à regarder... 

8/10 
 

 

St martinaire 

Un superbe moment en famille ! 
De passage à Paris pour des vacances à la capitale, mes filles ont adoré le spectacle 

(tout comme les parents) et sont tombées sous le charme de la princesse Aurore et 

de la fée dorée qui se sont gentiment fait photographier après le show.  

10/10 
 

 

Lisaclara74 

Joli spectacle 

Spectacle drôle et joli, belles chansons (paroles pas gnangnan), beaux décors, belle 

performance des acteurs. Mes filles ont été ravies, et les adultes ne s'ennuient pas !  

 
 
Lila12393 

Tres bien 

un beau spectacle.  

8/10 
 
 
Jochrisjoelle 

Super Spectacle 

A faire en famille, mais pour des enfants jusqu'à 11 Ans, grand maximum, malgré 

tout en tant qu'adulte j'ai adoré. Merci, la troupe est très sympathique  

8/10 
 
 
Papy35 

Bravo ! 

Très bon spectacle, 1h10 d'enchantement pour les enfants mais également pour les 
parents. Notons le très grand professionnalisme de la troupe.  

9/10 
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Alex45 

Sortie sympa  

Représentation qui se tient, menée par une troupe de comediens dynamiques qui 

font vivre aux enfants un bon moment. Ma fille de 5 ans a adorée surtout se prince 

un peu décalé mais touchant, et la fée noire, terrifiante mais.... ;-) 

8/10 
 
 
Sonette 

Très sympa pour petits et grands 

une troupe très dynamique et pro qui nous a fait passé un très bon moment 

8/10 
 
 
Marie2006 

Joyeux Spectacle  

Un très joyeux spectacle. Ma fille a été un peu déçue par la robe de la princesse 
Aurore ... "pas comme les princesses ! !" Sinon bravo les fées de toutes les couleurs 
et surtout la fée dorée, et également superbe les chansons. 

8/10 
 
 
Gribouillebox 

Super moment 
Ma fille de 4 ans 1/2, pourtant un peu garçon manqué, a adoré ! 

8/10 
 
 
Florisa 

 Décevant
Spectacle vu avec une petite fille de 9 ans et un garçon de 6. Seule la fille a aimé, 
mon fils et moi nous sommes copieusement ennuyés. Chorégraphies "bateau", 
beaucoup de textes qui plombent le rythme... 

4/10 
 
 
Coc1 

Génial ! 

je suis allée voir ce spectacle avec ma fille de 9 ans. Nous avons adoré ! c'était 
drôle, beau, émouvant et touchant. Les acteurs / chanteurs sont vraiment 
talentueux. c'est un des meilleurs shows que l'on ait vu. 

9/10 
 
 

Vir2 

Bravo 

Nous revenons du spectacle , qui est vraiment super sympa, aussi bien pour les 
grands que les petits qui peuvent participes. De supers artistes, j’ai adorée le cheval 
du prince, il est trop trop chou!  

10/10 
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Laëtitia 

Super spectacle ! Bravo à toute la troupe! Ma fille a adoré du début à la fin ! Et moi 

aussi ! Je regrette de ne pas avoir acheté le CD. Je voudrai savoir si il est possible de 
le commander. Merci à vous ! 
 

Gwenaelle 
Bravo à toute la troupe! De 4 à 12 (et 40 pour les 2 mamans) on a tous adoré (garçon 

compris). Depuis, le disque tourne en boucle, et on fait passer l'info aux copains. 

Merci, c'était vraiment un chouette moment! 
 
 

LAROIS  25 

Nous avons adoré ce spectacle. Beaucoup d'humour, un jeu de comédiens 

remarquable avec une mention pour PlanPlan, de beaux costumes, du rythme, une 
excellente mise en scène. Bravo à tous ! 
 
 

Aurélie L  

c' était génial, autant pour les petites filles que pour les mamans... Un concentré 

de pep's, de beauté, d 'humour et surtout de magie! 
la durée est très bien adaptée au jeune public. Je recommande vivement. 
 
 

Pierre 

Un public toujours présent même un dimanche ensoleillé à Paris ! Bravo à toute 
l'équipe, très bon jeu d'acteur ! Nous étions 5 adultes et nous avons tous passé un 

moment très agréable.  
Avec une mention spéciale pour le cheval, un rôle petit par le texte mais grand par 
la prestation ! Il y a du travail derrière ce hennissement. 
 
 

Gwendoline  

bravo bravo à tous les comédiens, de la patate, une vraie qualité musicale, 

théâtrale, on ne s'ennuie pas du tout et en plus les décors sont top ... je suis 
étonnée d'une telle qualité dans une si petite salle, pourvu que le spectacle prenne 
des ailes pour vous tous !!! 
 
 

Ninimathéo 

Génial 
Mon fils de 4ans a adoré ce spectacle et nous aussi. 

9/10 
 
 
Toufinho 

SUPERBE, PRO !  

Alors là, je suis bluffé. Quand ma fille a choisi cette pièce j'ai eu un peu peur, et en 
fait c'est magique! L'adaptation est très réussie, les décors et les costumes très 
beaux, et cette troupe... a un talent FOU!!! Que ce soit le jeu, la danse ou le chant, 
tous excellent! Je dis bravo, j'ai passer avec ma fille de 4 ans un moment magique.  

9/10 
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Louviah 

Super 

Nous avons passé un excellent moment, les acteurs/chanteurs sont très bon et nous 
avons bien ri. Ma fille de 4 ans a été plus que ravie. 

 
 
Alice24 

Magnifique 

Ma fille de 2.5 ans et mon fils de 7.5 ans ont adoré ce spectacle. Les acteurs sont 
très jeunes, très sympas! A la fin ma fille à pu faire un bisou à Aurore! Génial! 

10/10 
 

 
Artescal 

Une troupe qui se donne  

Merci pour votre dynamisme et ce bon moment passé avec ma fille de 7 ans et mon 
fils de 3 ans. Belle qualité des décors, costumes. nous avons ressenti la formation de 
danse des artistes. 

8/10 
 
 
Les Fofoles 

TROP BIEN ! 

Vraiment super, des professionnels avec une voix à vous couper le souffle ! si si !.... 
J'ai adoré, ma fille aussi (les fées, le prince et surtout la princesse !...) BRAVO. 

 
 
Carinejfr78 

Un pur moment de plaisir 

Un beau spectacle que ma fille de 4 ans a beaucoup apprécié, les chansons sont très 
jolies. Les artistes très gentils, Aurore a la fin du spectacle pose avec les enfants 
pour une photo ! c'est très bien ! Juste un ptit bémol, j'aurai souhaité que la robe de 
la belle au bois dormant soit + féerique ! merci à la troupe pour ce beau spectacle 
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Missmiss2510 

-Magnifique  
Très beau spectacle, ma fille de 3 ans a été emportée par cette ambiance féérique. 
A voir absolument ! 
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… à suivre (mise à jour : 11/11/2011 à 20:00) 


