
Ajouter

rayondelune
Inscrite Il y a 1 semaine

1 critique

Utile: Oui Non

Ajouter

Ophelie777
Inscrite Il y a 1 an

2 critiques

Utile: Oui Non

Ajouter

guntardt
Inscrit Il y a 7 ans

3 critiques

Utile: Oui Non

Ajouter

lulusyl
Inscrit depuis longtemps

5 critiques

Utile: Oui Non

Ajouter

seb_dufres
Inscrit Il y a 1 semaine

1 critique

Utile: Oui Non

Ajouter

92Sade
Inscrite Il y a 4 semaines

1 critique

Utile: Oui Non

Pour être informé des

prochaines dates pour "Le

Dindon" en temps réel,

Inscrivez-vous Gratuitement à

l'Alerte Email.

Salle
où cet événement eut lieu :

Théâtre des Rochers, 92140

Clamart

Théâtre » Comédie » Comique de situations

Le Dindon
Précédemment
Théâtre des Rochers, Clamart

Fiche événement Critiques

6 critiques avec une note globale de
N'afficher qu'une partie des critiques sur Le Dindon>>

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

N'afficher qu'une partie des critiques >>

-Beau dindon -

Belle adaptation de ce classique , les comédiens sont très justes

écr it Hier à 23h39 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Du talent ! du Rire ! -

On passe 2 heures à rire gr.

écr it Jeudi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-une belle envolée !! -

Très beau jeu d'acteurs, une belle dynamique, du rire, un super moment à

vivre en lien avec l'énergie du plateau. Ils sont drôles, ils sont à point,

craquants et croustillants!!

écr it Mercredi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Endiablé -

Sur un rythme endiablé cette troupe de comédiens de talent vous

entraînera de quiproquo en quiproquo, de péripétie en péripétie dans un

charmant petit théâtre. Du Feydeau qui fait vraiment rire dans une

ambiance très Charleston. J'ai passé une excellente soirée. Bravo à ces 12 comédiens qui se donnent

sans compter.

écr it Mercredi

-Très Bien -

Un beau spectacle plein d'humour. Des comédiens de qualité. Ce fut une

belle sortie

écr it Lundi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Epatant !! -

Quelle énergie communicative dans cette troupe ? Respect du texte

original, mise en scène originale ... équilibre des acteurs meme si faible

pour Rédillon superbement interprété par David Chauvet, rôle qui lui va

comme un gant !!Clamartois et bons moments assurés ... vivement prochain spectacle. je ne dirai pas

chapeau mais Borsalino !!

écr it Il y a 1 semaine

ce symbole signifie "signaler au modérateur"
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