
Suite à ce spectacle, nous avons sollicité l'avis des spectateurs : 

Vous trouverez ci-dessous tous leurs commentaires, sans aucune censure, des bons, des très bons et des 
moins bons. 

L'organisation 
Classés par ordre alphabétique 

• A bientôt pour d'autres spectacles  
• A l'année prochaine  
• A l'année prochaine, merci beaucoup  
• A poursuivre, soirée agréable et sympathique  
• A refaire très vite  
• Agréable soirée,  
• Ambiance adaptée, Félicitations à toute l'équipe de MASK, il fallait oser,  
• Ambiance sympa  
• Beaucoup de travail  
• Belle initiative  
• Belle soirée  
• belles tables, merci à tous les installateurs  
• Bien organisée, bon rapport qualité prix,  
• Bon courage, à l'année prochaine  
• Bon gateaux au chocolat  
• Bonne ambiance  
• Bonne initiative, soirée sympa, salle bien décorée  
• Bonne organisation, bon rapport qualité prix  
• Bonne organisation, merci aux organisateurs de cette très bonne soirée pleine de bonne humeur  
• Bravo à MASK  
• Bravo à toute l'équipe organisatrice et merci pour le spectacle, à refaire même si nous sommes consceint de 

tout le travail  
• Bravo les "MASK"  
• Bravo pour l'organisation  
• Cette soirée nous a mis du baume au cœur, c'est super, merci  
• Champagne bien, mais accompagné de salé. Un peu plus de précision sur les horaires  
• Dommage que les bretons soient si froids  
• Lunch (prix augmenté) Très bonne organisation, pas de souci, au prochain spectacle nous serons là, Bisous, 

(une admiratrice de Quiberon ! ! ! )  
• Manque eau  
• Manque programme  
• Merci à toute l'organisation MASK, Une superbe soirée en votre compagnie  
• Mignardises et champagne appréciés  
• Ne changez rien  
• Non respect de l'horaire  
• Plus de déco dans la salle  
• Prochain spectacle : Lunch (prix en fonction) Bonne soirée, merci aux organisateurs, Bisous A bientôt, 

Félicitations, continuez (Il n'y a pas cela à Guichen)  
• Public plus participatif, soirée danse après  
• Respectez les horaires, 40' de retard, c'est long!!!  
• Salle bien aménagée  
• Salle bien disposée, bonne ambiance, très conviviale, BRAVO continuez, MERCI, manque eau à l'achat  
• Salle spacieuse  
• Scène trop basse  
• Super les patisseries et le champagne, divertissante, super soirée  
• TB initiative  
• Très bonne organisation  
• Très bonne soirée  
• Très très bien par table de 6  
• Voire avec repas, Bonne soirée dans l'ensemble, A bientôt  



La troupe 

Classés par ordre alphabétique. 

• Animateur super, sono à revoir  
• Bravo les normands  
• Danseuses très gracieuses  
• Divertissante  
• Dynamique, talentueuse bravo  
• Gracieux  
• Inégal, moment plus forts que d'autres  
• Inégale, pas toujours très pros, mais sympa quand même, Décor de scéne trop petit  
• Manque "chauffeur de salle"  
• Manque de coordination  
• Manque de coordination dans les chorégraphiess  
• Manque de coordination mais c'est pas mal, beaucoup de courage, Il faut continuer  
• Merci à la troupe, une superbe soirée en votre compagnie  
• Prestations individuelles très bonnes, manque de synchro en groupe  
• Souriante et sympathique  
• Sympa, variée  
• Très bon spectacle, Bravo les artistes  
• Troupe super  

 

LES NOTES 

Jugez par vous-même des notes obtenues par critères 

 

 


