CE QU’EN DIT LA PRESSE EN QUELQUES MOTS !
C’est la finesse du jeu de chacun, ici, interprètes très rares, qui enchante,
force l’admiration, grise. Du très grand art à déguster passionnément. Et en
riant tout le temps.
Armelle Héliot - Le Figaro et vous
On découvre alors non seulement le chef-d’oeuvre qu’est On purge bébé,
mais la troupe lui redonne une vie qui révèle de la profondeur et du génie
dans le vaudeville genre tant décrié par les esprits sérieux.
Charles Silvestre- L’Humanité
C’est drôle et féroce, et cela donne surtout l’occasion d’admirer la virtuosité
d’une poignée d’acteurs de haut vol dans des rôles différents.
Laurence Liban - L’express.fr
Jean Haas a conçu une géniale boîte a malice en plan incline quon remarque
a peine lorsque l’on s’assoit sur les gradins.
Philippe Chevilley - Les Echos
Et c’est drôle, à en suffoquer par moments.
Fabienne Darge - Le Monde
La contemporanéité de l’écriture et de ses situations grotesques mais
cocasses est possible grâce à une mise en scène centrée sur un décor pivot
caméléon et au jeu truculent de Philippe Bérodot.
Gil Chauveau - Charlie Hebdo
Didier Bezace qui s’aligne sur l’esprit malin de Feydeau effectue un savant
dosage. Il évite la caricature des personnages.
Evelyne Trân - Le Monde
Le dispositif (un grand coffre qui a toutes les fonctions, lit, bureau, salon)
est ingénieur, le rythme juste, les acteurs excellents et sans conventions :
Clotilde Mollet, Lisa Schuster, Thierry Gibault, Ged Marion, Philippe Berodot,
Oceane Mozas, Luc Tremblais... On rit beaucoup
Gilles Costaz - Politis
Petiltante et cruelle la chronique fragmentaire brossée par le metteur en
scène dresse un portrait cynique mais leger des affres de la vie conjugale..
Pierre Benhamou - La vie
de singuliers comédiens - Clotilde Mollet, Ged Marion, Luc Tremblais (entre
autres) - incarnent superbement les exaspérations, dégoûts et mesquineries que suscite peu à peu Ia vie commune
Fabienne Pascaud - Télérama
le plaisir quasi sportif d’une dramaturgie à l’alacrité enjouée, les délices
d’une interprétation à l’énergie loufoque et le bonheur légitime d’un contenu,
certes en partie caduc, mais détendant l’esprit le temps d’une soirée.
Michel Dieuaide - France culture
En matière de déguisement, les interprètes sont à leur affaire, passant d’un
rôle à l’autre... Tous, formidablement rodés dans la précision du jeu, sont
épatants.
Annie Chénieux - Le JDD

