Antoine Colnot / Anne Rehbinder

Revue de Presse
Nuit Blanche (2017) – Création Jeune public à partir de 7 ans.

Extraits presse

Nuit Blanche
Avignon Off 2017

Nuit blanche : comprendre le monde
« Le public sourit, rit, s’émeut, s’inquiète et rêve avec les deux protagonistes sur le sens de la vie… Quel beau
voyage ! » 07.2017 Violeta Assier

« Le merveilleux de ce spectacle est sa capacité à plonger les enfants et les adultes dans une fable légère comme
une plume, remplie par instants de gravité et ludique.
Le texte de Anne Rehbinder est de la dentelle, tout en courbes et en rondeur. Il nous emporte par sa fraîcheur,
mais aussi par son humour et sa douceur aux pointes acidulées. Nous sommes emmenés dans ce voyage par
Anne Jeanvoine et Antoine Colnot deux comédiens magnifiques de justesse, de tendresse, de tristesse, de colère
et de rires.
Les enfants comme les parents sont fascinés et adhèrent à cette aventure joyeuse et poétique et nous sortons de ce
spectacle touchés et heureux.
A voir absolument en famille de 7 ans à… » 23.07.2017 Tessa Volia

« Construit à partir de témoignages, le texte d’Anne Rehbinder nous incite à une chose qu’on oublie trop
souvent. Tendre l’oreille, finalement comme si nous n’écoutions pas assez les enfants, leur douceur comme que
leur radicalité. » 09.07.2017 Lionel Jullien

« La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, a visité le village du Off, après avoir assisté au Théâtre du Girasole
à Nuit Blanche, un très joli spectacle qui met en scène deux enfants qui profitent d’une nuit blanche pour creuser
les questions cocasses ou émouvantes qu’ils se posent sur « les grands » 08.07.17 Marie-Pierre Ferrey

« Face aux adultes, les deux personnages préfèrent se réfugier dans leur jardin secret, peuplé de tous les possibles.
Le temps d'une nuit blanche, ils interrogent le monde de l'enfance. Les réponses leurs seront apportées par la
musique d'Olivier Slabiak qui interprètent sur scène ses compositions. » 12.07.17 Sonia Mellah

AVIGNON A L’UNISSON
« Un voyage tout en finesse, où le temps est suspendu ; accompagné d’un guitariste qui met en valeur la mise en
scène d’Antoine Colnot. » 27.07.17 Fred Guillien

