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Ajouter

06Eric
Inscrit Il y a 1 an

4 critiques

Utile: Oui Non

Ajouter

INTIC
Inscrite Il y a 6 mois

12 critiques

Utile: Oui Non

1

lamelehmai
Inscrite Il y a 9 ans

40 critiques
Utile: Oui Non

 

Pour être informé des

prochaines dates pour "Ce que

les enfants racontent à leurs

parents quand ils dorment" en

temps réel, 

Inscrivez-vous Gratuitement à

l'Alerte Email.

Salle
où cet événement eut lieu :

A La Folie Théâtre - Petite Salle,

75011 Paris 

Théâtre » Théâtre dramatique

Ce que les enfants racontent à leurs parents quand
ils dorment
de Ludovic Longelin, mis en scène par Aïcha G'ssir 

A La Folie Théâtre - Petite Salle, Paris

-Cet événement n'est plus disponible à la réservation dans cette salle -

En ce moment dans cette salle :

La valise de rana

Fiche événement Critiques Presse Vidéo

30 critiques avec une note globale de 
N'afficher qu'une partie des critiques sur Ce que les enfants racontent à leurs parents quand ils

dorment>> 

3 pages de résultats [ 1 / 2 / 3 / > ]

Tri: Meilleures notes | Mauvaises notes | Cr itiques récentes | Cr itiques anciennes | Commentateurs

N'afficher qu'une partie des critiques >>

-Emouvant et profond, un moment exceptionnel à vivre !  

Il y a des acteurs qui jouent, et d'autres qui vivent leur rôle. Ici l'actrice

habite son histoire et fait passer ses émotions avec force et empathie...

Excellent !!!

écr it Mardi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Exceptionnel  

Le texte est fort, dur....Mais l'actrice réalise une performance

exceptionnelle. Elle est totalement habitée par le personnage. J'ai été

éblouie par cette actrice ..... Conseillez le à vos amis en urgence.

écr it Il y a 3 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Excellente performance  

un texte très difficile interprété avec une émotion et une authenticité

impressionnante.

écr it Il y a 4 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Accueil Spectacles Théâtre Enfants Concerts Loisirs Soirées Sport

Tapez un nom de spectacle, une v ille un code postal

 Rechercher

Recherche avancée | Les nouveautés | Dernières critiques | Votre Sélection

Ajouter à ma sélection

http://www.billetreduc.com/
http://www.billetreduc.com/spectacles/
http://www.billetreduc.com/theatre/
http://www.billetreduc.com/spectacles-enfants/
http://www.billetreduc.com/concerts/
http://www.billetreduc.com/loisirs/
http://www.billetreduc.com/soirees/
http://www.billetreduc.com/sport/
http://www.billetreduc.com/
http://www.billetreduc.com/invitations.htm
http://www.billetreduc.com/reductions.htm
http://www.billetreduc.com/billetterie.htm
http://www.billetreduc.com/monbrresa.htm?type=mesresas
http://www.billetreduc.com/recherche.htm
http://www.billetreduc.com/n/3/liste.htm?tri=s
http://www.billetreduc.com/critiques.htm?crit=1&tri=g
http://www.billetreduc.com/selection.htm?type=10


03/06/13 Critiques et Avis Ce que les enfants racontent à leurs parents quand ils dorment |  BilletReduc.com

www.billetreduc.com/84556/evtcrit.htm?crit=1&tout=1 2/3

Ajouter

HollyLola
Inscrite Il y a 2 ans

3 critiques

Utile: Oui Non

1

Ajouter

jpomm
Inscrit Il y a 1 mois

1 critique
Utile: Oui Non

Ajouter

syparis
Inscrite Il y a 2 ans

2 critiques

Utile: Oui Non

Ajouter

Brice M.
Inscrit Il y a 2 mois

1 critique

Utile: Oui Non

Ajouter

Emilie
Inscrit Il y a 8 ans

1 critique

Utile: Oui Non

Ajouter

jeanne dix
Inscrit Il y a 2 ans

17 critiques

Utile: Oui Non

Ajouter

Ajouter

diogene
Inscrit Il y a 6 ans

38 critiques

Utile: Oui Non

Vous aussi, donnez votre avis: 

écr it Il y a 4 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Une pièce captivante!  

La comédienne entre en scène et en quelques instants elle captive son

public! C'est une pièce audacieuse, magnifiée par l'interprétation de la

comédienne. Je vous la conseille vivement! Pas de moments de flottement,

le temps passe à vive allure et on ressort de là étonnée, sonnée, bouleversée. C'est vraiment une

bonne surprise!

écr it le 12 Avr il , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Une comédienne habitée  

Belle performance que de tenir son public en haleine, de l'émouvoir en

l'entrainant dans un voyage intérieur. Le texte n'est pas facile, il peut

déranger, le jeu de l'actrice le rend tour à tour léger et tragique. 

écr it le 25 Avr il , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Un "fait divers" reprend sa place dans la réalité  

Très peu habituée au théâtre j'ai vécue cette pièce à vrai dire comme

oppressante, la mise en scène sombre et minimaliste, les textes durs,

parfois dérangeants et l'interprétation poignante de Celine me poussant

malgré moi dans un univers refusé : la violence. Mais comme une libération enrichissante au sortir

de la petite salle, forte de l'expérience et de la vision de Jeanne, même bien obligée d'en accepter

des points communs... Merci pour ce moment intense en émotions et les réflexions qu'il suscite.

écr it le 24 Mars , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Ce qu'il faut voir (Céline m'a "tuer")  

Si vous voulez passer une heure captivante et émouvante: Venez voir cette

pièce. Un monologue tonitruant sur un sujet difficile. Ce récit est

splendide car porté par une actrice magnifique 'Céline Pitault' qui réalise

une vrai performance: Seule, debout, récitant son texte jusqu'aux tripes, elle nous happe et nous

captive. Très justement mise en scène par 'Aïcha G'ssir'. La salle est parfaite pour accueillir les

prouesses de l'actrice de ce monologue rythmé. On en ressort sonné, scotché; Et une franche

envie de dire merci à Céline de nous avoir fait partager tant d'émotions et de sentiments. A ne pas

manquer. 

écr it le 13 Mars , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Bravo!  

Une très belle performance, pour un texte difficile, et pourtant Céline

Pitault arrive à nous tenir en haleine pendant 1h, tout en faisant passer

des émotions bien réelles! à aller voir sans faute!

écr it le 11 Mars , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Spectacle original

Seule en scène, le personnage bien interprété, en fait apparaître d'autre

qui l'isolent et la mène à la dérive.

écr it Il y a 4 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-très beau travail 

Ce spectacle est à voir. Nous sommes ressorties, mon amie et moi-même,

remplies d'émotions diverses, de sensations à fleur de peau. Splendide

travail de comédienne. 

écr it le 15 Avr il , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
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