Envouté à Forte dose !

Comment faire comprendre aux enfants, ce que certains
adultes considèrent comme tabou ? A cette équation, la
solution est simple : Sophie Forte.
Révélée par l’émission mythique « La classe » il y a déjà
quelques dizaines d’années, ce petit bout de femme manie la
plume à la baguette. Et son talent, lui, ne semble pas avoir pris
une ride. Les seules que vous pourrez apercevoir se dessineront
sur le front des enfants, car tous sont unanimes à la fin du
spectacle. Phrases envoutantes, magie des verbes, tout y passe.
Et dans notre monde actuel qui n’est pas rose, je viens de
trouver ma virgule de légèreté...
Charisme de fée clochette, imaginative à souhait, Sophie Forte
nous immerge dans son univers si magique, si poétique. Quand
certains auteurs sont aveuglés par la poudre sur les yeux,
Sophie forte, nous régale avec la poudre du bonheur. Dommage
que cette dernière ne soit pas commercialisée, elle aurait du succès…Son spectacle est une sorte de
recette socialisatrice pour enfants. L’homosexualité, la mort, les vrais amis, les sujets qui ponctuent
ce show musical pendant plus d’une heure, donnent une vraie leçon de vie à nos charmantes têtes
blondes. Et les adultes ne sont pas en reste….
Un spectacle familial
« Ah, elle est loin notre innocence de l’enfance » a déclaré un père à la sortie de salle. Cette citation
démontre bien la force de ce spectacle. Derrière les robes à fleurs des jeunes filles à la démarche
hésitante, il y a les parents, père et mère, s’extasiant de la joie de leur bambin. Et, il y a de quoi. Sans
contrainte, ni gène, les jeunes pousses n’hésitent pas à réagir aux gags comiques de musiciens
brillants et sympathiques. Un moment de partage, assuré par une générosité remarquable,
saupoudré à la sauce de la subtilité…Le spectacle de Sophie Forte se déguste, c’est un vrai délice !
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