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hyena Inscrite Il y a 3 ans 6 critiques
-Excellent de folie
10/10
Un spectacle déjanté et extraordinaire! Les fourberies de Scapin comme on ne les avaient jamais vues!
1h10 de plaisir le regard scotché à ces personnages de jardin.
Une performance d'acteur époustouflante!
Bravo et courrez y vite
# écrit Il y a 1 semaine , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
Claroo Inscrite Il y a 1 mois 1 critique
-Excellent ! Allez-y vite !
10/10
Vous n'avez jamais vu une pièce de la sorte, suivant le texte de Molière mais adaptée à la fois à notre
époque et à tous âges (du Molière à partir de 8 ans, qui l'aurait cru?!). Pur moment de bonheur et de
rigolade, grâce à l'acteur et son pep's habituel !
# écrit Jeudi , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
Emilet1 Inscrite Il y a 5 ans 5 critiques 1
-Allez-y, vous passerez un très très bon moment :) !
10/10
Un classique revisité, drôle, déjanté à voir absolument surtout si vous aimer jardiner !! ;-) Je recommande
chaudement ce spectacle complètement fou. Je me suis bien marrée ! Bravo à ce comédien qui incarne
tous ces personnages avec une énergie incroyable et bravo pour la mise en scène super originale !
Courrez-y !
# écrit Il y a 2 semaines , a vu cet évènement avec BilletReduc.com
JBPRepCentre Inscrit Il y a 2 semaines 1 critique
-SUCCULENTES MANIPULATIONS
10/10
Voilà une revisite de Molière succulente et pleine de fraicheur ! Après avoir remporté un prix au festival
international de la marionnette de Nanchong en Chine, François Manuelian présente son Scapin au jardin
à PARIS. Une adaptation déjantée où, seul en scène, l'artiste manipule des marionnettes objets et des
jouets en forme d'outils à qui il prête une voix, un accent, une démarche. Mêlant langage châtié du XVII
ème et objets décalés du XXI ème siècle, ce petit bijou de mise en scène à l'humour communicatif prend
des allures de farce transformée en jeu de rôles. Manipulateur sans masque déployant des trésors
d'inventivité, le narrateur rend surtout hommage à l'auteur qui a marqué l'histoire de la ComédieFrançaise. Cerise sur le gâteau, il donne aussi des clés de compréhension aux jeunes générations.
A découvrir ou à redécouvrir de toutes urgences !
# écrit Il y a 2 semaines
GALPHI13 Inscrit Il y a 5 ans 113 critiques 1
-Epoustouflant
8/10
D'abord un sentiment perplexe au début de la représentation, on se demande ou cela va t il nous mener. Et
puis on se prend au jeu, à toutes les facéties, les parodies inattendues et subtiles, très drôles et très
comiques. Molière est tellement actuel que l'on peut tout construire avec son texte... Chapeau bas pour la
mise en scène, les décors et l'interprétation de l'artiste... Une performance d'acteur, un coup de génie ou

les deux à la fois, on ne sait que dire en pensant à tout le travail en amont de la représentation. Un grand
bravo pour cet excellent moment.
# écrit le 15/01/14 , a vu Scapin au jardin, Le Bourg Neuf (salle bleue) Avignon avec BilletReduc.com
tangara84 Inscrite Il y a 5 ans 129 critiques
-émerveillement
10/10
drôlerie, mais grand théâtre ....tout est réuni pour passer un bon moment 'au jardin' climatisé...beaucoup
de monde dans 'ce jardin' et une histoire de graine, traduction actuel : une histoire de blé!!!
# écrit le 25/07/13 , a vu Scapin au jardin, Espace du Pont d'Avignon Avignon avec BilletReduc.com
bernard Inscrit Il y a 7 ans 18 critiques
-Etonnant, déjanté, mais superbe!
10/10
L'acteur est extraordinaire! D'une performance étonnante et juste. Il chante aussi très bien! Ce mélange de
musiques éclectiques est amusant. Nous avons aimé et le conseillons vivement!
# écrit le 18/07/13 , a vu Scapin au jardin, Espace du Pont d'Avignon Avignon avec BilletReduc.com
ghisavignon Inscrite Il y a 2 ans 1 critique
-Quel phénomène!!!
9/10
Au départ j'ai eu peur de m'ennuyer puis tout à coup et jusqu'au bout je suis embarqué par l'acteur
incroyable performance je suis scotchée et ma fille de 13 ans aussi Bravo !
# écrit le 30/07/13 , a vu Scapin au jardin ,Espace du Pont d'Avignon Avignon avec BilletReduc.com
Tatiati Inscrite Il y a 4 ans 2 critiques
-bravo
Super soirée, une vraie performance d'acteur, tout seul pour faire parler ses 8 outils de jardin !!!
# écrit le 12/01/14 , a vu Scapin au jardin, Le Bourg Neuf (salle bleue) Avignon avec BilletReduc.com
bonaventure Inscrite Il y a 5 ans 6 critiques 1
-Super !
Quelle pêche et quelle performance théâtrale de ce Scapin farceur ! Spectacle dynamique, marrant,
décalé, mais respectueux de Molière. S’il passe par chez vous, allez y vous passerez un très bon moment.
# Écrit le 12/01/14

