
« Va, va, va le Magnifique ! » 
Réactions du public 
 
Marianne Costa, co-auteur de « La voie du tarot »,  
a vu le Spectacle en juin 2012 à l’Atelier Kinokho à Paris  
 
"Va, va, va, le Magnifique" est l'histoire d'une lignée, avec ses épreuves et ses 
élans de vie irrésistible. C'est aussi le tableau d'une société où les tribulations 
des uns disent en creux les triomphes des autres, où l'on peut presque goûter et 
toucher les décors et les péripéties traversés par Raphaël, Garance, Lise, 
Pierrick... Mais c'est surtout une légende, au sens strict du terme : une histoire 
initiatique qui nous parle au plus profond. Ces éclats de joie, qui scintillent 
comme autant d'étoiles dans le ciel nocturne de nos mémoires familiales, 
appartiennent à chacun de nous. Claire Landais, mi-clown, mi conteuse, les 
conte avec une force d'émotion irrésistible, oscillant entre le rire, la gravité et 
l'innocence. Au bout du compte, nos ancêtres se sont aimés, déchirés, ont vécu 
et sont morts pour que nous soyons là, porteurs de la force de vie qui les a 
traversés. C'est avec ce trésor que nous émergeons de la représentation.  
Merci, conteuse de nos propres mythes ! " 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alain Bénédictus, programmateur du  
festival « Contes et mer veillent » 
a reçu des avis de spectateurs à propos du spectacle : 
« Va, va, va le Magnifique ! » qui a eu lieu le 14 janvier 2012 à la Mission Bretonne à Paris. 
 
Celyne , 14 Janvier 2012  
Superbe prestation de la conteuse. D’une grande sensibilité, qui a laissé son âme d’enfant 
s’exprimer 
tout en reprenant parfois le ton grave de la vie de son histoire sur 4 générations. 
Vraiment un excellent moment, une bonne fin de samedi après-midi grâce à elle donc aussi un 
peu grâce à 
toi qui a su la retenir dans la programmation. 
________________________________________ 
Phil , 14 Janvier 2012  
Claire LANDAIS à découvrir ! 
Merci  
 
 
 
 



________________________________________ 
Edith, 14 Janvier 2012  
Bonsoir, Toujours un enchantement et de l’évasion garantie. Très bonne conteuse. 
Merci pour tes programmations. 
Bonne soirée. Edith 
________________________________________ 
Michel , 14 Janvier 2012  
Merci, j’ai passé une très belle soirée, Claire Landais est vraiment une super conteuse. 
Bonne soirée à tous 
Michel 
----------------------------------------------------------- 
Carole , 15 Janvier 2012 - 
Bonjour, 
Claire a un réel talent pour nous emmener avec elle dans son histoire. Je m’attendais plus à 
des contes traditionnels bretons qu’à un récit de vie; quoi qu’il en soit nous, mon fils et moi, 
avons passé un très bon moment 
bonne journée 
Carole 
------------------------------------------------------------- 
Béatrice, 15 janvier 2012 16 :32 
Juste pour te dire combien j’ai été touchée, enchantée...bref, «retournée comme une crêpe»... 
par la prestation de Claire Landais samedi à la Mission Bretonne. 
C’était Beau, Vivant, Délicat, d’une grande finesse...MAGIQUE !! 
Loin de moi l’idée de l’embarrasser avec des superlatifs, mais très sincèrement, pour ma part, 
c’est vraiment la plus belle prestation de conte à laquelle j’ai pu assister dans ce festival. 
Merci. 
Béatrice 


