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LA PIÈCE

Un acte, une cellule, un personnage.

Depuis seize ans, elle est enterrée vivante dans ce monde de l'enfermement.

Demain matin, sa peine purgée, elle sort. Demain, elle est libre.

Cette nuit est la dernière qu'elle passera en prison, dans la cellule des
partantes.

Tour à tour hargneuse, angoissée, rieuse, gaie, tendre et triste, elle
gamberge, elle revit, elle nous fait partager ses peurs et ses joies, avant le
grand face-à-face avec la liberté.
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NOTE D'INTENTION

Le Sas, de Michel Azama nous parle d'exclusion, de délinquance, du cycle
des punitions et des récompenses, de l'espoir et de la joie d'être en vie
malgré tout.

Le personnage de la pièce, la "Partante", assume entièrement ce qu'elle a
vécu, et conserve un désir fou de vivre, malgré la culpabilité et la honte qui
l'envahissent.

En nous racontant son histoire, elle nous pose mille problèmes et mille
questions : à quoi sert la prison si elle ne fait qu'humilier ? Une société qui
exclut ses inadaptés peut-elle se dire civilisée ? Punir est indispensable,
mais faut-il pour autant isoler, ostraciser, meurtrir ?

Toute différence, qu'elle soit de couleur de peau ou de richesse, porte en elle
le germe de l'exclusion, de la haine, de la peur, et en matière de délinquance
ou de crime, la peur de l'autre grandit encore.

Mais pourquoi punir sans rééduquer ? Pourquoi ajouter la haine à la
punition ?

Le théâtre est un outil d'éveil et de réflexion.

L'expérience hautement humaine de se regrouper pour assister à un conte, à
un spectacle, possède un but et un seul : ouvrir en chacun de nous,
interprètes et spectateurs, un canal d'émotions partagées, pour y trouver
une nouvelle vision de l'univers, une nouvelle tolérance, de nouvelles idées.

La mise en scène que nous privilégions est précisément axée sur ce désir :

Apprendre, écouter, enseigner, amener la réflexion et la découverte de soi et
de l'autre, quelles que soient les différences qui nous séparent.

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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POURQUOI ?

- Parce que cette pièce est étonnante de contraste entre l’intensité de son contenu et la
simplicité de sa production.

L’intensité de la pièce est mise en valeur par ce minimalisme et par la pureté du texte qui
s’efface derrière le jeu de la comédienne, comme une pièce "prétexte pour l’actrice".

Grande liberté pour les créateurs et grande place pour l’imaginaire des spectateurs.

- Parce que l’auteur explore des thèmes bouleversants : l'enfermement, la violence, la peur,
la pulsion, l'envie, la solitude, la joie.

Il soulève ainsi des questions cruciales :
Un crime est-il une damnation éternelle ?
A quoi sert la prison ?
L'espoir peut-il survivre à la détention de longue durée ?
Pourquoi la privation de la liberté débouche-t-elle souvent sur la peur de la retrouver ?

"Je suis devenue laide. Depuis le temps que j'ai mis ma tête au
placard, mon cerveau part en guenilles ; Prendre le dernier virage, pas
facile. Je me fais effraction pour me réinjecter de l'enthousiasme."

- À travers cette femme, Michel Azama nous fait découvrir un personnage ayant un niveau
de conscience exceptionnel malgré son crime et sa souffrance, une femme lucide et sauvage
qui explore tous les contours de sa culpabilité et de sa douleur, mais pour qui la volonté de
vivre reste plus forte que tout.

"Écoute les oiseaux ils sont maîtres du monde ça vous met le cœur
dans la lumière, allez fais un effort, mets-toi le cœur dans la lumière,
lève-toi et danse, danse ma fille danse, danse, danse."

COMMENT ?

Tout repose sur l’actrice, puisque la mise en scène se veut épurée au maximum.

Seule en scène, elle incarne une femme blessée, perdue mais lucide, anéantie mais encore
vivante.

Le jeu est précis, les pauses savamment dosées, les silences pesés et ressentis.

La "Partante" incarne dix personnages à la fois, tout en restant elle-même : madame Chef,
monsieur Maître, la Petite Matonne… Elle nous livre à chaque fois une partie de sa douleur
enrobée d'humour.

La mise en scène reste simple et privilégie le jeu de la comédienne, la voix, le geste, pour
créer le spectacle dans le spectacle et sublimer l’intensité du récit.

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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EXTRAITS

- Dans quelle cabine de douche êtes-vous ?
- Dans la 4 madame.
- Mais alors où est Nicole ?
- Dans la 4 madame.
- Je vous colle un rapport.
- On fait rien madame, on se lave.
- Vous vous laverez mieux au mitard.
La douce voix de madame chef.
La moindre tendresse les fait penser histoire de fesses...

- Oh ! madame, vous avez changé vos cheveux en brune,
ça vous va mieux.
- Oh ! madame, vous avez grossi pendant votre congé.
Elles, elles nous surveillent, assises là tout le matin sept
heures sans bouger, sans avoir le droit de lire ni de rien
faire d'autre ; quel métier.
Elles, elles nous surveillent mais nous, on les voit...

- Alors vous prétendez que la surveillante ment ? Qu'elle est partiale à votre égard ? Et
en plus vous ne reconnaissez pas votre faute ?
On s'en fout de tes réprimandes, tes prolongations de délais pour l'octroi de
récompenses, tes déclassements d'emploi, tes privations de tabac et ton fameux mitard,
la nuit nous appartient madame Directrice. Ton mitard on l'appelle Chamonix il y gèle
l'hiver et l'été on dit St Trop', ça nous fait voyager. La nuit ne se met pas en prison
madame Directrice. Il est bien ton mitard, ton placard à petites filles qui ont peur du
noir on y gamberge à l'aise bourrée de calmants.

Fais-moi rire frangine encore et encore
jusqu'à ce que je crie pitié et que j'en puisse
plus tordue en deux de rire, là, au beau
milieu de la cellule que la chef se pointe et
nous traite d'hystériques. Rions. Oh ! oui
rions. Oh ! c'est trop drôle. Oh ! qu'est-ce
qu'on se marre. Quand on est trop
malheureuses on a pas le droit d'être
tristes...

Retrouver leurs têtes tous ensemble ? Non merci.
La tante et son odeur de Cologne. Le cousin Pierre qui a perdu tous ses clients à cause de
mon affaire... Tout le tintouin que ça a fait dans le pays. La nièce qui a raté ses fiançailles.
Tout ce qu'ils ont raté, c'est à cause de moi vous savez. Elle a épousé l'alcoolo du village
pour ne pas rester vieille fille. Une éponge à Pastis à la place du cerveau. Et mon frère qui a
perdu sa place au moment du procès. Compression de personnel il paraît. N'empêche. Il m'a
jamais pardonné. Ma belle-sœur dépression sur dépression, ça se paralyse un coup à droite,
un coup à gauche. Mon neveu qui devait faire l'ENA, finir ministre et nous venger de tout
ça. Il a fichu le camp en Inde, allez savoir où !

Je pars tâter un peu du vrai de la vie. Je vais me rincer l'âme. Oui. J'aurai
regret des lettres qu'on vous donne ouvertes avec des mots barrés qu'on cherche
à deviner sous les ratures, du Ricoré interdit d'une heure du matin, de la
cantine des fauchées "tu me cantines du tabac contre des timbres ?", de l'heure
où on attend le coup de poing du somnifère. Du pas de la matonne la nuit, du
clac du mouchard toutes les deux heures, des signaux défendus, le tac-tac-tac
des tuyaux de chauffage.
- Qu'est-ce que vous faites ?
- Je dis bonjour à une camarade madame...

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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L'AUTEUR

Michel AZAMA

Né en 1947 dans les Pyrénées-Orientales. Après une maîtrise de lettres
modernes et une formation de comédien, il se consacre aujourd'hui
essentiellement à l'écriture dramatique. Il a été successivement dramaturge
au Nouveau Théâtre de Bourgogne, conseiller littéraire auprès du centre
National des Écritures du Spectacle et rédacteur en chef de la revue Les
cahiers de Prospero à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon.

Michel Azama a traduit de l'espagnol Naufragios de José Sanchis Sinisterra,
et du catalan Elsa Schneider de Sergi Belbel ainsi que Fugaz de Josep Maria
Benet i Jornet (Éditions Théâtrales)

Toutes ses pièces ont été traduites et jouées à l'étranger (Allemagne,
Angleterre, Espagne, Portugal, Brésil, Argentine, Suisse).

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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UNE ÉQUIPE
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L'ACTRICE

SOPHIE BELISSENT
Née le 30 juin 1976 à Paris
29 ans, célibataire
114, rue de Clignancourt 75018 PARIS
Tél : 06 19 82 20 08
E-mail : sophie_belissent@yahoo.fr

LANGUES
Bilingue Espagnol
Anglais

FORMATION
2001-2004 Atelier de l'Acteur, anciens locaux de "La rue Blanche" – Direction Gérard

Foucher (Formation au jeu de l'acteur devant la caméra et aux différents
métiers du cinéma, écriture de scénario)

1998-2000 Diplômée de l'école Florent, Paris (Formation au métier d’acteur)
1996-1998 Théâtre de la Cuvette, Nancy (Direction Michelle Benoit – Expression

corporelle, scénique et vocale)
1993-1995 Troupe théâtrale du Lycée Chopin, Nancy

THÉÂTRE

Juillet 2007 Le Sas à l’Espace Alya : Festival d’Avignon.

Avril 2007 Le Sas : Festival des Nuits culturelles (Nancy 54)
Mars 2007 Le Sas : Festival Blue Valentine, Théâtre du Temps Paris 11ème

2006-2007 Le Sas, de Michel Azama, Théâtre de l’Alambic et Théâtre Au Bec Fin.
MONOLOGUE MIS EN SCÈNE PAR GÉRARD FOUCHER.

2000-2001 Après la pluie, de Sergi Belbel, Théâtre de la Cuvette (rôle de la secrétaire
blonde) – Mise en scène Agathe Colette

Le Malentendu, d'Albert Camus, Théâtre de Moissy Cramayel (rôle de
Martha) – Mise en scène Sébastien Albouy

L'Enfant enfoui, de Sam Shepard, Théâtre de la Roquette à Paris (rôle
de Shelly) – Mise en scène Suzanne Loiselet

1998-1999 Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, école Florent (rôle de la Comtesse) –
Mise en scène Sandy Ouvrier
Carine ou la jeune fille folle de son âme, de Cromelynck, école Florent (rôle de
Carine) – Mise en scène François Xavier Hoffman et Christian Cloarec

1997-1998 Théâtre de la Cuvette, Nancy
L'écolier de Salamanque, de Scarron (rôle de Cassandre) – Mise en scène
Michelle Benoit
Les mœurs du temps, de Saurin (rôle de Julie) – Mise en scène Michelle Benoit
I love you, création de Sébastien Rebois (rôle principal)

1995-1997 Théâtre de la Cuvette, Nancy

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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Ce formidable bordel, de Ionesco – Mise en scène Michelle Benoit
Lettre aux acteurs, de Valère Novarina (monologue) - Mise en scène Michelle
Benoit
Djurdjura, de François Bourgeat - Mise en scène Michelle Benoit

1994 La culotte, de Jean Anouilh – Théâtre de la Foucotte
1993 Antigone, de Jean Anouilh – Théâtre de la Foucotte

CINÉMA
2005-2006 36 Doudo, création d'un atelier de cinéma, Paris 18ème

2002-2004 Le rendez-vous, court-métrage de Gérard Foucher (rôle principal)
Le muet, court métrage de Gérard Foucher et Matthieu Denis (scripte)
Les croissants de Clignancourt, court-métrage de Gérard Foucher et Sophie
Belissent (actrice principale et scénariste)
La fille sur le pont, court-métrage de Gérard Foucher (rôle principal)

2001-2002 Gracias Pedro, court-métrage en espagnol de Gérard Foucher (rôle principal)
Saint Lazare, court métrage de Gérard Foucher (assistante réalisation)

1998-1999 A table, court-métrage d'Agathe Colette (rôle principal)
Envoyé spécial, France 2 (actrice et modèle pour peinture sur corps)

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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LE METTEUR EN SCÈNE

Gérard FOUCHER
36 rue Doudeauville 75018 PARIS
Tél : 06 08 94 00 22
E-mail : gefoucher@wanadoo.fr

Né le 3 octobre 1954 à Boulogne-Billancourt (92)
Membre Société des Auteurs et Compositeurs
Dramatiques, Union-Guilde des Scénaristes,
et International Thespian Society

Langues
Bilingue Anglais
Allemand, Espagnol

Formation artistique

- École Florent, Paris (Formation au métier d’acteur)
- Galway Arts Center Acting and Writing Class (Galway, Irlande) avec Peter Mollinaux -
(Formation au jeu de l'acteur et à l'écriture dramatique)
- Académie de Mise en Scène Constantin Stanislavski (Formation au métier de metteur en
scène)
- Ohio University Interactive Film School (Cycle de formation à la réalisation)
- Stages professionnels : Valéry Rybakov du GITIS de Moscou, Bernie Hiller (acting coach,
élève de Lee Strasberg), Audi Ferran (Royal Academy of Dramatic Arts de Londres)

1 - ÉCRITURE :

Pièces de théatre :
- Théatre 1, recueil de 15 pièces originales en un acte (1995)
- Trois pièces pour le prix d’une, montage de trois pièces en un acte traduites de
l'anglais (1996)
- 'Night mother, traduction/adaptation de la pièce de Marsha Norman, Prix Pulitzer
(1997)
- Socrate, pièce originale en 3 actes (1998)

Films :
- Courts métrages : Y'a pas de côtelettes ; La formule du Temps ; Animaux Interdits ;
Chop Suey ; La patte de singe ; Adam et Annie…
- Longs métrages : Les encombrants, téléfilm de 90' ; Hors Champ, 98' ; Burren, long-
métrage ; La Banda, long métrage
- Collaborations diverses en tant que script-doctor ou co-scénariste (sur longs et
courts métrages)

Divers :
- Sketchs comiques, chansons (1990 à ce jour)
- Sombres Bonheurs, recueil de poèmes (publié en 2003)
- En projet : La Direction d'Acteur (Vol. 1 : Méthodes ; Vol. 2 : Exercices)

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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2 - MISE EN SCÈNE ET PRODUCTION DE SPECTACLES VIVANTS :

- (2007) Histoires d'Hommes, de Xavier Durringer, avec Claudie Caro
- (2006) Le Sas, de Michel Azama, monologue, avec Sophie Belissent - Mise en scène et
production
- (2006) Au bout du quai les goélands, de Sylvain Rivière, monologue, avec Gérard Gille -
Mise en scène
- (2005) Les Cercles Nocturnes, spectacle de contes fantastiques, de Jean Ray, avec Gérard
Gilles et Damien Van Tongerloo - Mise en scène
- (1999 - 2000) Gérard Béna, one-man-show - Mise en scène
- (1998 - 1999) Socrate, pièce à sept personnages - Festival d’Avignon 99 (Théâtre du
Bourg-Neuf) - Production et mise en scène
- (1997 - 1998) Hors sujet, spectacle de rue pour 14 comédiens - Festival d’Avignon 98 -
Coproduction et mise en scène

3 – ACTEUR :

Théâtre :
1998 : Hors sujet (3 rôles)
1999 : Socrate (rôle de Criton)
Cinéma :
2003 : Hors Champ (rôle principal)

4 - DIRECTION D'ACTEUR :

- (1998 - 2001) Création et direction artistique de "l'Atelier de l'Acteur" à Paris - Cours
collectifs et particuliers
- (1997 à ce jour) Acting coach (formation continue d'acteurs professionnels)
- (1997 à ce jour) Direction d'acteur (sur projets en production ou stages collectifs)

5 – RÉALISATION :

Courts métrages :
Chop Suey ; Saint Lazare ; Gracias Pedro
Adam et Annie
Les Croissants de Clignancourt
Le Muet
Aude et André
Le Rendez-vous

Long métrage :
Hors Champ

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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LA LUMIÈRE

« …Il faut que la lumière devienne persuasive. Il faut que le public puisse oublier qu’il est
devant une scène de théâtre. Il faut qu’il y ait une communication intime entre le spectateur et
le sujet représenté et cette communication doit être obtenue par la lumière… »

Henri Alekan Le Cercle de minuit - mars 1996
César de la photographie 1983

Mathieu Courtaillier

Vingt-trois ans, huit ans de carrière, trois Molières...
Mathieu a contribué en tant que créateur lumière au succès de trois spectacles récompensés
aux Molières : " Les muses orphelines " de Michel-Marc Bouchard, dans une mise en scène de
Didier Brengath en 2004, " Moi aussi je suis Catherine Deneuve " de Pierre Note, mise en scène
de Jean-Claude Cotillard en 2005 et " Romance " de DavidMamet, mis en scène par Pierre
Laville au théâtre Tristan Bernard à Paris en 2006.

Il a également assuré la création lumière de " les Couteaux dans le Dos ", de Pierre Note, en
2007 (mise en scène d'Emmanuelle Bougerol).

Grand habitué du Festival d'Avignon, professionnel reconnu, Mathieu nous accompagne pour
ce projet, et c'est un bonheur pour nous…

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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LE GRAPHISME

Uta Von Stebut

Graphiste et développeur de profession, Uta est une artiste avant tout. Elle a
participé à de nombreuses expositions de photographies à Paris et a même
obtenu certains prix. Elle nous soutient entièrement sur ce projet, et a
réalisé l’affiche et le tract du spectacle.

LE SON

Arnaud Poinin

Après avoir suivi l'enseignement de la M.A.I de Nancy, il a travaillé plusieurs
années pour Spraylab, une importante compagnie d'organisation de
spectacles musicaux et théâtraux, assurant la composition vocale et
instrumentale de nombreuses bandes musicales.

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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ANNEXES
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FICHE TECHNIQUE

- Plateau : ouverture de 3 à 8 mètres
- Lumières : adaptable à des petits lieux ; prévoir si possible 6 faces, 4
latéraux, 3 contres (PC 650w)
- Décor : Mur de fond de scène de 4 m minimum.
- Son : ampli, 1 lecteur CD ou D.A.T.
- Durée : 1h
- Montage : 15mn / Démontage : 15mn

CONDITIONS DE VENTE

- Prix : 1.500 € T.T.C. si régisseur sur place (ou plus 300 € H.T. pour
rémunération de notre régisseur) pour une représentation.
(2.200 € T.T.C. pour deux représentations, ou 3.000 pour trois
représentations sur un WE, la rémunération régisseur restant fixée à 300 €
H.T. par représentation)
- Frais et déplacements : à la charge de l'acheteur (3 personnes + 1 régisseur
le cas échéant.)

HISTORIQUE

- le 30 septembre 2006 : Création à « la Biscuiterie », à Château-Thierry
- du 05 octobre au 25 novembre 2006 : Théâtre de l’Alambic, Paris 18ème
- 11 novembre 2006 : 13ème Journée nationale Prison à Normal-sup, Paris
5ème
- du 06 mars au 25 avril 2007 : Théâtre du Bec Fin, Paris 1er
- 10 et 11 mars 2007 : festival Blue Valentine au Théâtre du Temps, Paris
11ème
- les 20 et 21 avril 2007 : Festival « les Nuits Culturelles » à la MJC
Lillebonne, Nancy
- du 6 au 28 juillet 2007 : Festival d’Avignon Off
- novembre 2007 : Théâtre Gérard Philipe, Meaux

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006

Tél : 06 08 94 00 22
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE SAS

Un acte, une cellule, un personnage.
Depuis seize ans, elle est enterrée vivante dans ce monde de l'enfermement.
Demain matin, sa peine purgée, elle sort. Demain, elle est libre.
Cette nuit est la dernière qu'elle passera en prison, dans la cellule des partantes.
Tour à tour rieuse, hargneuse, angoissée, gaie, tendre et triste, elle gamberge, elle
revit, elle nous fait partager ses peurs et ses joies, avant le grand face-à-face avec
la liberté.
Sophie Belissent, seule en scène, bouleversante de sincérité, d'énergie et
d'humour.
Durée, une heure environ.

Sophie Belissent, après une solide formation de comédienne, participe à de
nombreux projets au cinéma, au théâtre et à la télévision. Douée d'une sensibilité
et d'une palette de jeu particulièrement large, elle apporte sur scène une fraîcheur
et une authenticité peu commune.
Le metteur en scène, Gérard Foucher, est un habitué des plateaux de cinéma (il a
réalisé neuf films – huit courts métrages et un long). Il dirige Sophie Belissent
dans un style de jeu haut en couleurs et fort en émotions, avec des silences pesés
et ressentis qui mettent magnifiquement en valeur la qualité de l'instant théâtral
et l'humour du texte de Michel Azama.

Espace Alya

31 bis, rue Guillaume Puy

84000 AVIGNON

Représentations du 6 au 28 juillet 2007 à 21h30 précises.

Réservations : 06 19 82 20 08 - Autres points de vente : billetreduc.fr, theatreonline.com, fnac.com

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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PLAN DE FEUX

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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PHOTOS DE SCÈNE

Une coproduction Le Chien qui Miaule/Le Temps Présent 2006
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COMMENTAIRES DE SPECTATEURS
SUR BILLETREDUC.COM

-BOULEVERSANT -
Pour une fois, je ne saurais noter en dessous de 10. L’interprétation de Sophie Bellisent est tout
simplement saisissante. Poignante dès la première minute et jusqu’à la dernière, il est pourtant difficile
d’applaudir à la seconde ou la pièce touche à sa fin tant notre corps s’est littéralement imprégné d’un
univers émotionnel aussi dense. Au sortir du théâtre, le cœur bat la chamade, une mélodie irrégulière, le
cœur ne saurait-il plus vraiment pourquoi il bat ? Le sas : la claque.
écrit le 23/10/2006 par : mikael_bianic@yahoo.fr (17 critiques ) #

-BRAVO! -
Une interprétation magistrale à la hauteur d'un texte à la fois poétique et plein de mots du quotidien. La
salle intimiste du théâtre participe également à nous faire entrer dans l'univers carcéral et personnel du
personnage. Une véritable évasion!
écrit le 23/10/2006 par : ninette7462 (1 critique , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #

-MERCI -
C'est un des spectacles les plus réussis de la rentrée, tout y est : un texte magnifique, une comédienne
étonnante, éblouissante, touchante, un jeu qui vous prend au "coeur", en bref, une grande réussite...un
conseil:courez-y!!!
écrit le 19/10/2006 par : matt (1 critique ) #

-une grâce étonnante -
J'ai passé une soirée intense et belle grâce au très beau texte de Azama et à l'interprétation de Sophie
Bellissent. C'est difficile de trouver les mots exacts, mais en tout cas elle habitée par une grâce et un
talent étonnants. J'ai complètement oublié que la salle était toute petite, éblouie par ce grand spectacle.
écrit le 15/10/2006 par : croque (1 critique ) #

-émouvant -
le texte est fort d'emotion parfaitement retranscrit par l'actrice. On boit les mots avec la peur d'en
perdre.
écrit le 15/10/2006 par : slachaud (3 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #

-UN SENTIMENT D’ABSOLU -
Une heure de passion, de vérité vraie, d’humanité. Une heure d’amour, de tendresse, d’émotion et
d’horreur. Une heure passée devant une femme dans toute la nudité de ses sentiments voilée de mots
pudiques. Une heure d’intensité et de bonheur. Un texte magnifique, servi par une comédienne ô combien
talentueuse. Si vous ne devez voir qu’un seul spectacle, c’est sans hésitation celui-là.
écrit le 11/10/2006 par : gege (1 critique ) #

-Azama devrais voir ça! -
c'est une rare chance pour un auteur(de surcroit vivant) d'avoir son texte servi avec autant de justesse.le
texte d'Azama à de nombreuses couleurs,et je crois que l'interprétation de sophie belissent est vraiment
fidèle à toutes les nuances et paradoxes du texte. merci merci bravo!!!
écrit le 10/10/2006 par : benj (1 critique ) #

-Eblouissante! -
Pas facile de traiter d'un sujet aussi complexe que la vie en milieu carcéral...et pourtant Sophie Bellissent
excelle dans ce monologue...Une heure et quart sur scène...elle incarne un personnage et en fait dix à la
fois...dur d'être une femme emprisonnée. J'ai souri, j'ai chialé , j'ai ri et après je ne savais plus...Il faut
courir voir cette pièce, un pur moment...
écrit le 09/10/2006 par : anso (1 critique ) #

-TOP -
Pièce remplie de cellules...pleine de vie Excellent
écrit le 08/10/2006 par : onurbski (2 critiques , a vu cet évènement avec BilletReduc.com ) #
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-Un soir de première -

J'étais à la première de ce spectacle jeudi soir et c'était ETONNANT.Une heure d'émotions fortes, un quart
d'heure d'applaudissements, le public debout, tout le monde les larmes aux yeux de bonheur et d'émotion,
une ovation dans la rue pour Sophie à sa sortie du theatre... un grand moment !
écrit le 07/10/2006 par : Audrey56 (1 critique ) #

-Wow -
J'ai surtout été impressionné par le jeu d'actrice de Sophie Belissent. Son personnage est dur, le texte est
dur, et elle arrive quand meme à nous émouvoir. Un personnage de tueuse et on finit par s'attacher à elle
et la comprendre. C'est assez hallucinant.
écrit le 07/10/2006 par : Jonathan (1 critique ) #

-Je suis très difficile... -
... je n'aime pas trop le theatre, tous ces acteurs qui déclament sur une scène en se prenant pour le roi,
etc. Mais là vraiment, j'ai été émue, j'ai eu des frissons, j'ai souri, j'ai beaucoup aimé. Allez y.
écrit le 07/10/2006 par : violaine (1 critique ) #

-Très émouvant -
C'est rare une pièce de théatre qui fait rire et pleurer en meme temps. J'avais les larmes aux yeux à la fin,
et pourtant pleine d'espoir. Une pièce qui remue.
écrit le 07/10/2006 par : Céline (1 critique ) #

-Sophie Belissent -
Un texte à la fois poétique, violent et drôle, et surtout une actrice étonnante !
écrit le 06/10/2006 par : Getong (1 critique ) #

-Bouleversante!
Bouleversante de sincérité, effectivement!
écrit le 06/10/2006 par : blanchesr (3 critiques ) #

SUR THEATREONLINE.COM

"Une actrice, une scène, et un texte qui a reçu ses récompenses : le défi est relevé, et le pari réussi. Alors
Bravo à Sophie, Gérard, Michel et au régisseur : et à tous ceux qui nous ont permis hier soir d'apprécier un
moment exceptionnel d'humanité On reviendra :)"

"Moi aussi j'ai été bluffé par la performance de Sophie Belissent! J'avais rarement vu une actrice aussi
spontanée sur une scène, et un texte aussi poignant, drole, tragique et plein d'espoir en meme temps.
Merci."

"C'est exactement ça...bluffé...l'actrice est vraiment surprenante...elle m'a fait passer du rire aux larmes,
on s'attache réellement à ce personnage plein d'humour et d'émotion,c'est dur et sublime à la fois...si bien
qu'en sortant j'étais tout "patatrac" pendant une heure..."

"J'étais à la première de ce spectacle, et c'est vrai que Sophie Belissent m'a scotché, elle a la passion."

"Je ne suis pas du tout une fan de theatre, mais je suis allée vioir Sophie Belissent avec des amies la
semaine dernière au theatre de l'alambic, un tres joli petit theatre, soit dit en passant. Je n'avais jamais
vu ça, une actrice qui se donne autant sur scene, avec autant de sincérité et de couleurs différentes. C'est
une suite de scènes, de sketches, de souvenirs et de choses présentes du personnage, C'est très fort,
touchant émouvant et drole. Je lui souhaite beaucoup de succes parce qu'elle le mérite vraiment."
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"Bonjour à tous ! Hier soir au théâtre de l'Alambic, il y avait Sophie Belissent dans Le Sas, de Michel
Azama, l'histoire d'une femme qui va sortir de prison, et j'ai rarement vu une actrice aussi présente et
bouleversante sur une scène de théatre..."

"J'étais hier soir au théatre de l'Alambic, dans le 18ème, et c'est une petite salle particulièrement sympa :
une façade en briques rouges, une disposition originale, et des sièges confortables, ce qui ne gate rien. En
ce moment, ils jouent Le Sas, de Michel Azama, avec Sophie Belissent, et c'est excellent !"

"Sophie Belissent, étonnante, tragique, drole, dans un texte sublime de Michel Azama : le Sas, au théatre
de l'Alambic. Franchement, c'est excellent."

"Jamais vous n’avez été incarcéré. Et pourtant …. Le sas vous offre quelque chose d’unique. La
comédienne, vraie, sensible sans fausse pudeur et sans artifice, vous ouvre toutes grandes les portes de
l’enfermement, de SON enfermement. Jamais les doutes, les joies, les peurs, les questionnements, les
certitudes d’un quotidien aseptisé qui vous revient en pleine face ne vous ont été offert ainsi, comme un
cadeau divin. Ce spectacle est une performance d’une rare honnèteté. Du théâtre ; du vrai. Celui, qui
émeut, qui fait rire, qui questionne et parfois dérange notre vie bien à l’abri au chaud devant la télé.
Allez-y, retournez-y. Il faut se gaver de tels moments de pureté."

"Le talent, Sophie Belissent en a, et beaucoup. Le Sas au theatre de l'alambic, cette pièce apparemment
tres dure, elle en fait un petit chef d'oeuvre. J'ai été très ému, c'est vrai, et aussi avec ironie, elle sait
meme nous faire rire, dans un contexte dramatique. Merci."

"Tout à fait d’accord, ce spectacle vaut la peine. Je vais finir par me réconcilier avec le theatre…"

"C'est vrai que c'est rare une pièce de théatre qui fait rire et pleurer en meme temps. J'avais les larmes
aux yeux à la fin, et pourtant pleine d'espoir. Une pièce qui remue."
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