FERME LES YEUX ET REGARDE AU LOIN (OU LE GUIDE
POUR REUSSIR SA VIE) - CREATION 2008

T T Deux amis se retrouvent chaque mercredi. Leurs rendez-vous
sont l'occasion d'échanges sur les grandes questions
existentielles. Adrix, le garçon, aime Zeldine et la mythologie
grecque. Zeldine, elle, s'inquiète et se demande comment ne pas
rater sa vie. Leur relation s'effrite lorsque l'amour du garçon se
heurte aux peurs paralysantes de la jeune fille et à sa
“questionnite” aiguë... Le texte de Natalie Rafal est un dialogue
intime entre deux êtres en devenir. Le corps exprimant autant
que la parole, les deux interprètes (dont l'auteure) alternent mouvements dansés et récit. Sur la scène nue,
seules de grandes baguettes blanches, façon Mikado géant, délimitent un espace, marquent une séquence. Un
spectacle
tendre
et
plein
d'humour
sur
la
fin
de
l'enfance.
http://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/ferme-les-yeux-et-regarde-au-loin,18013.php
Françoise Sabatier-Morel - Télérama sortir (2012)

Le guide pour réussir sa vie - tout un programme ! Elle s'appelle Zeldine, il s'appelle Adrix. Il n'a pas de
bonnes notes à l'école ; elle se fait du souci pour son avenir. Ils ont douze ans, treize maximum. Ils se voient le
mercredi après-midi et discutent. Zeldine pose beaucoup de questions quand Adrix cherche plutôt des preuves
d'affection. Des couleurs vives pour les costumes, de grandes barres de bois blanches modulables à l'envi pour
tout décor, la nouvelle création de la compagnie Les chants de Lames avance par petites touches enrobées de
beaucoup de poésie. Les pré-ados peuvent se réjouir de trouver enfin un texte dramatique qui leur soit destiné.
Quant aux autres, ceux pour qui leur première fois est loin derrière, ils se réjouiront de voir décortiquées les

relations homme / femme avec beaucoup de justesse et autant de tendresse. Notons que le texte est publié
dans une très belle édition des Cahiers de l'Egaré, joliment illustrée par Sylvain Mérot.
Ferme les yeux et regarde au loin ou le guide pour réussir sa vie, de Natalie Rafal, avec Franck Magnier et
Natalie Rafal, mise en scène Jérôme Pisani et Catherine Dubois. Catherine Richon – Fluctuat.net

Tendresse et incertitudes de l’adolescence
Entre rêve et réalité, deux jeunes collégiens
s’interrogent sur leur avenir, chacun à leur
manière. « Ferme les yeux et regarde au loin »,
de Natalie Rafal, traite de la période fragile de
l’adolescence. Cette pièce est extraite d’un livre
édité par « Les Cahiers de l’Egaré ».
Les yeux grands ouverts sur la scène de
l’auditorium du centre culturel de SaintRaphaël, le jeune public a pu apprécier un
spectacle original, bourré d’humour et de
tendresse, offert par la compagnie varoise « Les
Chant de Lames ». Son nom : « Ferme les yeux et regarde au loin » de Natalie Rafal, auteur et comédienne, en
duo avec Franck Magnier, mis en scène par Jérôme Pisani. Dans un décor mobile et minimaliste des plus
modernes, seuls cinq grandes barres d’aluminium blanches accessoirisent un texte intelligent, drôle très bien
ficelé. V.S. Var Matin – 18/09/09

