AVIS DES SPECTATEURS

TWEETER @ChimneCompagni1

spectatif (Frédéric)@spectatif 39 min

il y a 39 minutes

@marsupilamima @EpeeBois Oui vraiment prenant et très astucieux. Un beau
tissage. Du théâtre politique intelligent.
Plus

0 réponse2 Retweets3 j'aime
Répondr e

Retweeté

marsupilamima@marsupilamima 53 min

il y a 53 minutes

Plus

@spectatif @EpeeBois faut que j'aille. Laurence Février est formidable
1 réponse2 Retweets 2 j'aime
Répondr e

spectatif (Frédéric)@spectatif 2 h

il y a 2 heures

Plus

JE SUIS VOLTAIRE @EpeeBois Théâtre politique adroit drôle captivant. La pensée
du philosophe convoquée pour interroger le fanatisme. Superbe

michelkodiak
-voltaire
10/10
Dans un cadre suranné fleurant bon le passé, assisté à une pièce de
théâtre si près des acteurs que l'on peut apprécier la fragrance de leur

parfum, savourer les subtilités des dialogues voilà ce qui nous a ravi et
qui nous a fait passé une bonne soirée. Mr Acermalin m'avait dit que je
ne serait pas déçu, il avait raison !
#écrit Vendredi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
78samba
-excellente soirée
9/10
Une adaptation originale et respectueuse de Voltaire et des artistes qui
défendent merveilleusement le texte en incarnant des personnages très
typés. un très grand bravo à tous.
#écrit Hier à 10h19 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

FACEBOOK
Sylvie Feit Quel beau moment passé avec Voltaire et les formidables comédiens mis en scène
par Laurence Février. Allez-y 👍 👏 😘
Floriane Muller Un très beau spectacle !! A voir

😉

Catherine Aymerie Je suis allée voir la générale du spectacle! C'est beau, fort, intéressant et
troublant! Très beau travail, qui a du cœur et de l'esprit! Une implication authentique et forte,
autant de la part de l'auteur, que de la mise en scène et des acteurs! Un spectacle qui nous
sollicite au plus profond de notre identité humaine et citoyenne! Allez-y!

INSTAGRAM
Magnifique théâtre et vous recommande fortement la pièce
"Je suis Voltaire…" Un excellent moment
johannmerlaud

