
Témoignages La nuit de Domino
« ...Votre projet était extraordinairement risqué. Ecrire, mettre en scène et jouer seul un

spectacle pour faire le deuil de l’amour de sa vie décédé depuis quelques temps, a

toutes les chances de sombrer dans la complaisance (...) 

C’est tout le contraire que cette Nuit de Domino.

Vous restez en permanence sur le fil, sans jamais basculer du côté sentimental, mièvre 

ou lacrymal. Vous nous donnez avec la plus haute et noble dignité, un chant d’amour 

d’une sensibilité et beauté stupéfiantes. Un chant d’adieu aussi et de désespoir lucide, 

comme il est très rare d’en entendre, et par là, vous nous donnez une irrépressible envie

de vivre, de goûter la vie. Pas étonnant que vous ayez mis quatre ans de travail pour 

relever ce défi personnel vital et si bien réussi à le partager en un spectacle

exceptionnel à tous les points de vue... »

Philippe Berling

« Troublé, sang glacé ce soir, merci et bravo.

Tu as su mettre de la poésie dans le réel.

C'est nécessaire. »

Benoit Olive

"C'est un moment entre deux mondes: celui de l'intime et celui de l'universel, celui de la 

vie et celui de l'art , celui du dedans et celui du dehors , celui de la mort et de la vie qui 

bataillent dans le corps de Stephan et qu'il s'efforce de nous transmettre . Il cherche à 

entrer en contact avec nous par un chemin très personnel et je sens combien son élan 

est sincère. »

Catherine Germain

Les spectateurs:

« Bonsoir

on pense à ce qui reste

on pense à la vie

on pense au renoncement qui nous traque

on pense au plaisir de nos décalages

que de bonheur...vous êtes humanité »

« Emue, remplie par les émotions que vous m'avez envoyé et pour lesquelles je ne 

m'attendais pas. Un vrai plaisir, une pause inattendue. Quel talent.

Beaucoup d'autres scènes, bonne chance. »



« une chorégraphie de l'indicible chagrin ».

« Belle vie beau chemin

à vous aussi

intensément

Du bord du coeur »

« J'ai pleuré, tout le monde connait l'amour et la séparation.

Un clin d'oeil plein d'espoir et de gaité »

« Un très beau spectacle plein d'émotion, de poésie, de sensibilité, face à la perte d'un 

être cher... »

« Merci merci merci merci vraiment beaucoup pour ce moment agréable parce qu'on 

est en contact avec nos sentiments.

Merci pour avoir parlé et merci pour ne jamais arrêter de parler.

Vive la vie, la joie, la pop music et Madonna! »

« Je ne sais pas quoi dire mais j'ai envie de dire quand même pas de mots mais juste 

les intérieurs qui se rejoignent et qui raisonnent faisant sortir les émotions pour les laver

les changer peut-être, leur faire du bien merci »

« merci pour ce moment si personnel rendu universel! »

« Merci pour ce moment d'émotion vécu grâce à vous ce soir.

L'humanité et la puissance de votre poème d'amour m'ont profondément touché et 

votre sensibilité et votre force aussi. Que de questions abordées en une heure sur le 

sens de la vie, la relativité de nos actions et la puissance de notre relation à l'autre...

Dans une actualité qui fait malheureusement raisonner votre poème d'amour à l'autre 

aimé d'une étrange façon...

J'ai aussi entendu que vous étiez en train de reconstruire votre maison!

Qu'elle soit belle et accueillante. »

« vous rendez un magistral hommage à votre ami disparu. Votre étourdissant 

spectacle fait de vous un acteur virtuose...j'aurais aimé le voir une deuxième fois mais 

la dernière représentation, salle comble...vos multiples talents m'ont à la fois enchantée

et bouleversée. Je ne cesse d'ailleurs d'en parler de façon tout à fait dithyrambique me 

dis t-on...votre plaisir d'être en scène est

un réel bonheur pour vos spectateurs. »
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