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-Le huis clos  (représentation du samedi 16 fevrier 2013)
J'ai été agréablement surprise par la salle : des canapés sont disposés en U autour de la scène à 2 
mètres à peine des personnages permettant de voir pleinement la moindre expression sur le visage 
des acteurs. Le décor est minimaliste mais je pense que ça cadre complètement avec l'esprit de la 
pièce. Superbe performance des acteurs avec, je l'avoue, une préférence pour Inès qui rend son 
personnage si crédible et si diabolique ! Bravo. 
# écrit Dimanche 17 fevrier 2013,par  nana      Inscrite Il y a 4 ans 3 critiques a vu cet évènement avec BilletReduc.com 

(critiques du     20 fevrier au 16 avril 2012  )

 -Du Vrai! - 9/10" , Jouée à merveille cette pièce !...Avec coeur,et profondeur.Les artistes excellent, 
longtemps que je ne m'étais pas sentie "happée" dans un tourbillon de paroles et citations.
# écrit le 20 Février , a vu cet évènement avec BilletReduc.com /ecrit par chamweiss inscrite ilya 1 an.

-Huis Clos - 10/10", moment très agréable, très bons acteurs. Theatre déroutant au premier abord mais 
colle très bien avec le sujet de la pièce. # écrit      le 25 fevrier 2012

 -Bien !! - 8/10" ,bonne pièce qui nous fait découvrir l'enfer de Sartre. les comédiens sont bons. #écrit 
le 11 Mars , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ecrit par Odu inscrit il ya 5 ans.

-Piece vue vendredi dernier - 9/10" , bonne interpretation jai apprecié le jeu plutôt organique des 
comédiens la piece est un peu longue mais on ne s'ennuie pas bravo ! # écrit le 16 Mars /ecrit par 
cléopartre inscrit il y a 5 ans.

-Vue 2 fois -  10/10", Sans commentaire...c'est du J.P. Sartre et c'est bien joué.#écrit Il y a 3 semaines le 
6 avril ecrit par Alain inscrit il y a 4 ans

Très bon moment - 8/10", La mise en scène et la taille de la salle (intimiste) conviennent parfaitement 
pour donner tout son sens au texte de Sartre. Très bon moment de théâtre !#écrit Il y a 2 semaines le 16 
avril/par flooowOO inscrite ily a 2ans
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-Une soiree exceptionnelle - 9/10", le texte etait bien sur superbe et la mise en scene epuree et serree 
maintenait un suspense et une tension durant toute la piece. La scene tres exigue donnait une sensation 
d'enfermement et de huis clos tout à fait apropriée pour etre au plus pret des emotions et reflexions des 
personnages.# écrit Il y a 2 semaines le 15avril , a vu cet évènement avec BilletReduc.com /ecrit par 
valeriefamille-mazza inscrite il y a 2ans


