
Avis de spectateurs parus sur le site BilletRéduc.com 

-Grandiose
  J'avais peur du froid, de l'inconfort et de la longueur de la pièce. J’ai trouvé de la chaleur, de la complicité 
et une grande interactivité avec les acteurs ... ils sont tous géniaux: la vieille avec son accent venu d'ailleurs 
(très belle sensibilité), le vieux avec sa rage contre le despote (j'ai eu peur), le maire avec sa folie (je 
n'oublierais jamais la scène où il chante), la maîtresse avec sa classe de poupées (je suis ce que je suis ...) et 
le curé avec sa foi vacillante. La mise en scène est formidable, le décor réutilisable et réutilisé très 
ingénieux. J’ai particulièrement apprécié la scène avec le panier et celle du bateau quelle énergie vous avez 
déployée : encore merci 
écrit le  12/11/2007 

------------------------- 

-Génial......
  Autant le dire, j’y allais vraiment à reculons....surtout lorsque l'on ma dit que la pièce durait 5 heures.... j'ai 
été très agréablement surpris par cette pièce, qui mêle plusieurs styles scéniques, et qui finalement est 
passée très vite. Les lentilles et la soupe de l'entracte permettent (un peu) de se maintenir dans l'ambiance 
au bout de la première partie, au final, une pièce magnifiquement interprétée par un ensemble d'acteurs 
archi motivés..... Si vous ne faites rien ce soir allez les applaudir, c'est la dernière ce soir ........ pour 
l'instant.....
écrit le  11/11/2007 

------------------------- 

-Onirique, plaisant et intelligent
  Cette création appelle à de nombreuses réflexions et questions. La pièce dure 5 heures mais c'est 
également beaucoup de plaisir. Les acteurs sont excellents, la mise en scène bourrée de créativité avec pas 
tant de moyen que ça, le cadre, un chapiteau perdu un peu au milieu de nulle part il fallait oser mais le pari 
est relevé haut la main. Et un échange constant avec le public que ce soit pendant la pièce (les spectateurs 
sont plus que de simples spectateurs) mais également après la représentation puisque la troupe est très 
ouverte aux dialogues et aux réactions de son public. Un très bon moment en perspective. 
écrit le  07/11/2007 

------------------------- 

-Waow
  Waow, un super spectacle dans un super lieu, magique un texte très poétique, très riche, très enlevé une 
troupe dynamique & généreuse ça dure 5 heures et on voit pas le temps passer, on en redemande... 
écrit le  05/11/2007 

------------------------- 

-L'espoir 
  Le tout accompagné de morceaux de musique merveilleuse. Les acteurs performants qui tiennent la scène 
pendant cinq heures nous font passer une délicieuse soirée, spectacle magnifique qui s'articule comme de 
petites fresques avec une mise en scène époustouflante, un jeu de lumières intéressant. 
écrit le  04/11/2007 


