
Michel 

Yvette et Michel 
Nous sommes mitigés. Il y a 

beaucoup de 
l e n t e u r . 
Tout est stati-
que, glacé. 
La mise en 
scène ralen-
tit l'action. 
En plus, la 
cour d'hon-
neur est vas-
te et là, elle 
n'est pas ha-

bitée. Nous ne sommes pas 
convaincus. Manque de ryth-
me, d'assise. La révélation 
du spectacle, c'est Agnès : el-
le est formidable. Et quand 
même, la fm est jolie. 
Annick, 38 

ans 
Excellent ! 
La pièce est 
géniale mal-
gré quelques 
petits détails 
et des problè-
mes de mise 
en scène 
mais, de-
main, ça ira 
mieux. 

Annick 

Une festivalière anonyme 
Attendez ! Attendez ! II faut 
que je prenne du recul ! Ça 
ne va pas du tout. Que 
fait-on du théâtre ? 

Michèle, 
Aubagne 

La sonorisa-
tion n'était 
pas bonne, 
c'est un spec-
tacle un peu 
trop intimiste 
pour le lieu. 
Agnès est 
bien : jeune, 
bourrue, mo-

deme. J'ai trouvé la scéno-
graphie intéressante. Les lu-
mières grises, c'est très raffi-
né, très beau. La dernière 
scène, tellement connue et 
difficile, passe bien, on est 
saisi par cette solitude du per-
sonnage. 

Une festivaliè-
re anonyme 

Jacques, 60 ans 
C'était très bien. Assez inau-
dible. Les acteurs sont très 
bien et la scénographie aussi. 

Erwan, 26 ans 
C'était grandiose ! Le lieu 

est prodi-
gieux et la 
mise en espa-
ce surprenan-
te. Arditi ex-
pressif, le 
public était 
captivé et le 
silence pro-
fond. J'ai 
trouvé que 
la sonorisa-

tion était très bonne. 

Erwan 

Julien, 
30 ans 

C'était très moyen.La mise 
en scène est lourde. Arditi 
joue du Arditi. II crache, pos-
tillonne et gesticule. 

Didier et Marie- Christine, 
On s'est régalé. On a eu 
beaucoup de plaisir à assister 
à ce spectacle. 

Caroline, parisienne 
Le décor est très intéres-
sant : les clochers, en parti-
culier, sont très originaux. 

Olivia, 
19 ans 

Toute la première partie pas-
se encore, c'est OK. Après, 
j'ai trouvé que c'était très 
long, très monologué. Arditi 
joue toujours dans le même 
registre et contraste avec elle 
qui est absolument parfaite. 

François, 
35 ans 

C'est classi-
que. Arditi 
avait du mal 
à articuler. 
La scénogra-
phie est très 
simple, elle 
met en fa-
veur le tex-
te. 

François 

Stéphane, 25 ans 

Une soirée inoubliable ! 

Propos recueillis par Sabine 
Allouche, 

Pascale Seller et 

Clara Wilkinson. 
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