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...Pendant deux heures, « Gribouille » l'imprévisible chanteuse-
comédienne et (ses) compère(s) de comédiens-musiciens ont conduits le 
public par le bout du nez et des oreilles.

De chansons à refrains en numéros pleins d'émotion, ils ont proposé 
un choix étonnant de chansons.

Il y a souvent quelque chose de provocateur et de volontairement 
déstabilisant dans les propos de l'artiste qui « pince avec rires » et cela 
participe de la communion avec le public.                   DL 05/02/2010

          ...Par des chansons d'amour et d'humour, les personnages mis en 
scène sont tour à tour drôles, contestataires, joyeux, râleurs et parfois 
très émouvants. Les interprètes ont maîtrisé tous les arts de la scène, ils 
se sont exprimés par les chants, la musique et les jeux de plateau.
          Chaque interprétation ou composition personnelle est une petite 
comédie musicale.
          Le public a réservé une belle ovation aux artistes généreux, 
heureux d'honorer plusieurs rappels.

Marité MARTINET DL 19/02/2011

… Un spectacle riche en paroles, passionné en musique, enthousiaste... théâtral... 
humoristique...

Des chansons de compositions relatant des faits de société, le voisinage, la proche 
famille, la politique, la bistrotiére du coin... Tout y est passé, parodiant également quelques 
personnages, reprenant dans un style convivial les spectateurs arrivant en retard.

L'humour et la gentillesse étaient toujours présents, conjugués au véritable talent des 
artistes qui ont donné un spectacle vivant, dynamique, rythmé, interactif, surprenant, voire 
bluffant !                                                                                  Michel LEBRAUT DL 05/08/2011

Un répertoire de chansons françaises (essentiellement) de 
leur composition... Des arrangements qui mêlent humour, 
tendresse ou émotion, une mise en scène qui apporte tellement 
d'énergie que le public se laisse emporter dans les histoires et 
une qualité musicale digne des meilleurs café théâtres de la 
capitale ! Les spectateurs des Bauges ont été gâtés, les 
ovations et les rires du public ont montré aux artistes combien 
il a apprécié leur prestation. 

Ginette MERLIN DL 11/11/2011 

… La Compagnie La Gueudaine et son spectacle « Dans le même Bain » ont empli la salle 
d'émotion, faisant passer du rire aux larmes les adultes présents...       DL 07/06/2012

          … Les compositions personnelles de Gribouille ! Elle livre de très beaux textes, tous 
venus de l'intérieur, portés par une voix chaude et satinée...
          … On est artiste pour être regardé. Gribouille est capable pour ce faire de créer les 
personnages les plus attachants dans leur dérisoire quête d'un monde plus beau et plus juste. 
C'est souvent très émouvant et la communion de fait dans la salle après plus d'une heure et 
demie de bonne humeur, de bon humour et de provocations. 

Alain DUBIN DL 17/11/2014

Critique de l'Album par Christian DESCAMPS (Ange)


