Les Spectateurs en parlent
« Très bonne interprétation... bonne surprise. Alternance d'humour (noir), de réflexions sur la
vie, la mort, l'existence, la normalité des gens et des choses, le temps qui passe... innovant.
Bonne continuation à Olivier Soler. »
Très fort
Voilà bien longtemps que je n'avais vu sur scène une telle intensité, le tout mêlé de pudeur,
de retenue. Olivier Soler est une vraie découverte, un acteur qui vit, plus qu'il ne joue. Le
texte, original, est d'une grande maitrise ! A voir !
Le figaroScope.fr

« Un spectacle où tu ne sors pas indemne, tu te sens concerné avec quelques passages
drôles. Très bon acteur. »
« Nous avons passé mon épouse et moi un bon moment. La pièce, contrairement à certains
commentaires, ne plombe pas le moral, elle est aussi pleine d'humour, d'humour noir.
Certains passages n'étaient pas sans me rappeler Desproges... »
Fort !!!
Le texte fait réfléchir, et l’acteur aussi, par son talent !
Billet réduc.com

Philippe.
Très beau texte, une interprétation forte et subtile, bravo !
L’officiel des spectacles

« Belle prestation d'Olivier Soler. Le sujet n'est pas facile, et on en ressort pas intact - la
souffrance du personnage nous touche forcément. »
« Ce monologue éclaire une réflexion poignante et intéressante sur le passé et les cicatrices
que ce dernier nous laisse et qui s'ouvre à l'occasion d'une rencontre obligée. C'est simple et
de bon goût pour ce théâtre de sentiments…
L’officiel des spectacles

Belle interprétation
Je m'attendais à plus grave et j'ai même trouvé cela drôle par moments. L'acteur est parfait.
Billet réduc.com

Surprenant
Très bonne interprétation... bonne surprise. Alternance d'humour (noir), de réflexions sur la
vie, la mort, l'existence, la normalité des gens et des choses, le temps qui passe... innovant.
Bonne continuation à Olivier Soler.
Billet réduc.com

Surprenant, touchant, magnifique
Un formidable voyage de l'intérieur, un texte émouvant alliant humour et émotions grâce à la
sincérité de l'interprétation d'Olivier Soler ainsi qu’aux sublimes jeux de lumières. Il est
difficile de pouvoir passer du rire aux larmes !! Bravo...
Billet réduc.com

Magnifique
Un texte et une performance d'acteur de très haut niveau. A voir
Billet réduc.com

