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Retours de la presse au Festival d’Avignon Off 2019

« Un beau travail où musique, danse et théâtre sont au service de l’émancipation des femmes, partout dans le monde… Une
pièce coup de poing ! » Thierry Bonté, France 3
« Tout en poésie, c’est avant tout le témoignage d’une femme. Avec pudeur, au cœur de son intimité. Un regard sur la
condition féminine en Afghanistan. Une portée universelle.» Hadrien Brachet, Festi-TV
« Les trois interprètes et la musicienne s’emparent
remarquablement bien de l’écriture d’Atiq Rahimi.
La mise en scène est magnifique. Cette pièce est un
petit bijou d’émotion qui mérite d’être découverte.
» Aline Wajsbrot, La Provence
«Une pièce uppercut et bouleversante, salvatrice et
universelle en direction de l’amour et de la liberté. A
découvrir… Une création qui on l’espère fera grand
bruit. » Julie Lang-Willar, Vivavignon
« Et c'est peu dire que le public retient son souffle
face à la majestueuse prestation de ces quatre
femmes. » Nadia Nejda, Le Courrier Picard
« J’ai beaucoup aimé Pierre de patience. Le texte est d'une force incroyable et le jeu de ces sublimes comédiennes
aussi. Bref, je suis conquise. » Laeticia Vigourt, Directrice Centre Socio-culturel de Roye
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« En un ballet savamment dessiné, jusque dans les
gestes du quotidien répétés, la circulation des corps se
fait en toute fluidité, en douce sensualité, la parole
peut se libérer. Devant tant de maîtrise, on ne peut que
s’incliner… » Sophie Bauret, Vaucluse matin

« Les trois comédiennes
accompagnées d’une
musicienne façonnent avec délicatesse cette pierre de
patience… » Bertrand Duchet, St-Quentin Mag

« L’eau coule, le texte suit, leurs corps se mêlent et nous emportent : merci ! Bravo ! »
« Un spectacle fort… engagé. On en ressort ému, perturbé… À voir absolument ! »
« Magnifique. Un chef d’œuvre. »
To see or not to see, Festival d’Avignon Off 2019
« Travail magnifique, sensible, délicat, profond, immémorial,
présent. Un hommage au féminin ; une infinie beauté… »
Joseph Rondeau, Ecole de Psychanalyse des Forums du
Champ Lacanien
« Didier Perrier a retenu du texte original ce qui m’a touché dans le
livre d’Atiq Rahimi ; la parole de cette jeune femme comme
délivrance et éveil de la conscience personnelle. » Céline Cousin,
Service Enfance Jeunesse, CC du Val de l’Aisne
« Pierre de patience m’a vraiment remuée… tant il y a des choses
qui se jouent. Le rapport aux corps, aux corps sexués, à la relation
entre les hommes et les femmes, entre l’homme et la femme, aux
comportements que le cadre social, historique, ici religieux nous
oblige à adopter. Et l’hypocrisie de tout ça, la violence qu’elle
engendre, et l’amour mal fait… » Marie Halâtre, Programmation
CC2SO
« Un spectacle poignant, fidèle à l’œuvre originale, au texte… »
Artosoir
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