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Antigone
Théâtre de Nesle
Précédemment
de Jean Anouilh, mis en scène par Hubert Vinzani
Théâtre de Nesle (grande salle), Paris

4 critiques avec une note globale de
N'afficher qu'une partie des critiques sur Antigone | Théâtre de Nesle>>

-merveilleux -
2 heures de bonheur, spectacle vivant riche, très bien joué et qui donne envie
de revenir. Bravo

écrit le 21/10/09 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Quand cela vous prend aux tripes, c'est souvent bon signe -
Encore une fois Antigone n'a pas pu échapper à son destin tragique ce soir ;
dans une mise en scène sobre et efficace, la troupe de comédiens du Théâtre
des Rochers nous ont joué l'histoire d'Antigone avec générosité. Malgré
l'évanouissement d'un spectateur (Ah une tragédie dans une tragédie, quoi de
plus normal, non ?), malgré le fait que Créon "retrousse ses mouches" (Créon
en rigolera longtemps je pense), les comédiens ont su rester juste dans leurs
émotions, là est le principal. Alors je dis bravo à vous, continuez ! Et je dis à vous spectateurs, allez
découvrir comme "c'est reposant la tragédie, c'est sûr...."

écrit le 06/10/09 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-Laurette17
Excellente soirée avec des comédiens particulièrement doués - Antigone est
particulièrement impressionnante. Bravo à toute l'équipe.

écrit le 23/09/09 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com

-bonne soirée -
Beaucoup d'émotion, dialogues très contemporains, Antigone bouleversante
dans son obstination. Très bonne interprétation des comédiens. Bonne soirée
assurée.

écrit le 20/09/09

ce symbole signifie "signaler au modérateur"
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Inscrite Il y a 1 an

1 critique

Utile: Oui Non
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Inscrit Il y a 2 ans

7 critiques

Utile: Oui Non
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Inscrite Il y a 3 ans

1 critique

Utile: Oui Non

Ajouter

aline

Inscrit Il y a 8 ans

4 critiques

Utile: Oui Non
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