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Les combustibles
Précédemment

de Amélie Nothomb, mis en scène par Hubert Vinzani. Sonorisation et lumières:
Véronique Doré & Yves Moreau.

Théâtre de Nesle (grande salle), Paris
Fiche événement

Critiques

7 critiques avec une note globale de
N'afficher qu'une partie des critiques sur Les combustibles>>

Tri: Meilleures notes | Mauvaises notes | Critiques récentes | Critiques anciennes | Commentateurs

Pour être informé des prochaines
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Inscrivez-vous Gratuitement à
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N'afficher qu'une partie des critiques >>

-super un très beau texte servi par de très bons comédiens
écrit le 02/10/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

Théâtre de Nesle (grande salle),
75006 Paris

Inscrite Il y a 1 an
3 critiques

Ajouter

Salle
où cet événement eut lieu :

patochepatoche

Utile: Oui Non

-On a Amélie Nothomb nous fait réfléchir et nous distrait grace à son texte bien sur,
mais grace aux 3 très bons comédiens. Très bonne soirée dans un theatre
typique pour un petit prix.
écrit le 23/09/10

aline
Inscrit Il y a 8 ans
4 critiques
1

Ajouter
Utile: Oui Non

-Isaure Du pur Amélie Nothomb !! la seule pièce qu'elle ait écrite, à l'humour corrosif
qui lui est propre ! Il est bien des moments où on déteste ce que l'on a aimé et
inversement ..... Une mise en scène dynamique et un jeu d'acteurs ... pour le
moins physique bravo à tous, auteure, metteur en scène et acteurs ... très
professionnels !!!
écrit le 22/09/10

-Très bon moment Cette pièce est remarquablement bien joué par ces 3 comédiens !! Même si on
est pas fan des livres d'Amélie Nothomb. Allez-y, cà vaut le coup d'oeil,
génial !
écrit le 22/09/10

dyfi
Inscrite Il y a 2 ans
2 critiques

Ajouter
Utile: Oui Non

loulou64
Inscrite Il y a 5 ans
3 critiques

Ajouter
Utile: Oui Non

-Une mise en scène rythmée Très belles prestations des 3 comédiens (dont une comédienne) dans une mise
en scène rythmée et réaliste. Dans ce huis clos funeste, l'humour, le désespoir
et la dérision sont au rendez-vous.
écrit le 21/09/10

Ophelie777
Inscrite Il y a 9 mois
1 critique

Ajouter
Utile: Oui Non

-Très bon travail d'acteur Grande fidélité au texte d'Amélie Nothomb. Les 3 acteurs sont excellents. J'ai

tricotin
Inscrite Il y a 6 ans
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eu le privilège d'assister à la 1ère et j'ai passé une excellente soirée.
écrit le 20/09/10

1 critique

Ajouter
Utile: Oui Non

-Une pièce dynamique Je recommande cette pièce d'Amélie Nothomb. Elle est très jouée par des
acteurs qui méritent d'être encouragés.
écrit le 16/09/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

ce symbole signifie "signaler au modérateur"
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jeanclaude.travers
Inscrit Il y a 1 an
5 critiques
2

Ajouter
Utile: Oui Non
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