


 



 



 



 



 



 



• QUELQUES CRITIQUES DES SPECTATEURS SUR BILLETREDUC à AVIGNON 2015 

•   

• petit spectacle croustillant et grinçant  

• 10/10 

•  Dépêchez vous d'aller voir ce spectacle à Avignon. Ne redoutez pas de vous retrouver dans une 
église à écouter des sermons religieux , cela ne sera pas le cas. Ce texte égratigne la religion et ses 
dogmes mais aussi parle de notre société en général et de la difficulté de toute personne de garder 
son libre arbitre et de sortir du carcan de son éducation. Dans le contexte actuel, ce spectacle vous 
amène à prendre de la distance et à réfléchir sur les choix qui s'offrent à tous pour vivre mieux 
ensemble.  

• -beau duo  

• 7/10 

•  Texte bien interprété par un duo d'acteurs rafraîchissants 

•  
 
Drôle et percutant  

• 7/10 

•  un binôme plein d'énergie sarcastique qui explique la religion avec un humour acerbe  

• -Drôle  

• 9/10 

•  2 acteurs très bons. Un sujet délicat dont ils parlent avec brio, des jeux de mots et un texte parfaits. 
J'ai apprécié et beaucoup ri! Je la conseille! 

•  
Sympathique 

•   

• Très bon jeu des acteurs. Pour une première, tout était au point. 

•  
l evangile selon paulo 

•   

• beaucoup d'humour satire virulente des religions acteurs excellents  

•  
Super !  

• 7/10 

• Drôle et exubérant ! de bons textes aussi. A voir et à encourager surtout. Les acteurs sont très bien. 

•   

• -tres bon  

• 7/10 

•  Deux très bon comédiens nous proposent 2 personnages que tout oppose puis petit à petit des liens 
se créent. ..rigolo ,très rythmé. Un très bon moment  

•   

• -Très bon moment  

• 10/10 

•  Une belle pièce, texte super, beaucoup d'humour et très juste. Acteurs parfaits. A recommander ! 
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