
Figaroscope	par	Jean-Luc	Jeener	
	
L'irlande	s'enflamme	au	Théâtre	13	FF		
Excellemment	 mis	 en	 scène	 par	 Gaëlle	 Bourgeois,	 la	 pièce	 de	 Friel	 mérite	 le	 détour.	 Gaëlle	
Bourgeois	aime	les	comédiens	et	cela	se	sent.	D'où	un	vrai	plaisir	que	l'on	trouve	au	spectacle.	
Ici	 les	 jeunes	comédiens	sont	parfaitement	à	 leur	place.	Ce	serait	dommage	de	ne	pas	voir	ce	
spectacle.	
	
Web	Théâtre	par	Gilles	Costaz	

La	mise	en	scène	de	Gaëlle	Bourgeois	équilibre	avec	justesse	un	minimum	de	réalisme	et	une	
abstraction	 légèrement	 symboliste.	 Les	 acteurs	 sont	 au	 centre	 d’un	 large	 cercle	 terreux,	
quelques	petits	objets	du	quotidien	s’inscrivant	dans	cette	circonférence.	Au	centre,	un	vieux	
poste	de	radio,	essentiel	dans	cette	histoire	où	le	son	et	la	musique	sont	les	seuls	cadeaux	qui	
rompent	 la	 banalité	 des	 journées.	 Les	 acteurs	 sont	 au	 plus	 vrai	 de	 leur	 partition	 :	 l’énergie	
généreuse	pour	Pauline	Gardel,	Céline	Perra,	Jennifer	Rihouey,	la	douleur	énervée	pour	Emilie	
Chesnais,	 le	 désespoir	 exacerbé	 pour	 Pauline	 Cassan,	 le	 souvenir	 enchanté	 pour	 Vincent	
Marguet,	 un	 double	 sens	 de	 la	 fantaisie	 chez	 Nicolas	 Bresteau	 et	 Bruno	 Forget.	 Ici,	 tout	 est	
d’une	belle	et	sensible	aquarelle,	d’une	émotion	pleine	et	discrete.	

Le	Blog	de	Phaco	par	Thierry	de	Fages	

Cocasse	et	expressive	 la	mise	en	scène	explore	 le	quotidien	de	cette	communauté	constituée	
du	père,	de	la	mère,	des	tantes	ainsi	que	d'un	oncle	dépressif	(Jack),	revenu	d'Ouganda	après	
avoir	passé	25	ans	à	 servir	dans	une	 léproserie.	Toute	 l'intensité	du	 texte	de	Friel	 repose	sur	
une	fine	description	de	cette	microsociété	rurale,	résistant	tant	bien	que	mal	aux	contraintes	de	
la	 modernité.	 Mais	 si	 entre	 les	 conversations	 anodines	 des	 soeurs	Mundy	 et	 leurs	 danses	
frénétiques	-	sorte	d'orgasme	symbolique	ritualisé	rendu	nécessaire	par	la	dureté	du	contexte	
économique	-	 l'on	perce	une	certaine	amertume	et	de	puissantes	 interrogations	sociales	Friel	
n'adopte	 jamais	un	 ton	moralisateur.	 La	qualité	de	 jeu	et	 le	 remarquable	 travail	 choral	des	8	
comédiens	 donne	 à	 l'ensemble	 du	 spectacle	 une	 forte	 coloration	 d'authenticité	 jamais	
démentie.		

Théâtre.com	par	Laurent	Schteiner	
	
Le	théâtre	13	nous	propose	actuellement	une	chronique	familiale	irlandaise	du	début	du	siècle	
dernier	signée	Bian	Friel,	Danser	à	 la	Lughnasa.	Ce	spectacle,	 fruit	d’un	magnifique	travail	de	
mise	 en	 scène	 de	 Gaëlle	 Bourgeois	 est	 une	 ballade	 irlandaise	 étincelante	 aux	 accents	 «	
tchekhoviens	 ».	 	 Ce	 spectacle	 riche,	 profond	 et	 sensible	 brasse,	 en	 toile	 de	 fond,	 une	 foule	
d’événements	bouleversant	le	quotidien	de	cette	famille.	Les	aspirations	des	uns	et	des	autres	

	

	

	

	



seront	 le	 catalyseur	 d’une	 fin	 annoncée	 de	 cette	 famille	 pourtant	 unie.	 Cette	 promenade	
empreinte	de	nostalgie,	en	cet	été	1936,	nous	convie	sur	des	chemins	où	la	légèreté,	la	joie	de	
vivre	sont	rythmées	au	son	de	cette	T.S.F.	qui	obérait	les	aléas	de	l’existence.		
Gaëlle	Bourgeois	a	réalisé	un	brillant	objet	théâtral	appelant	un	travail	colossal.	Les	comédiens,	
tous	 investis,	 nous	 livrent	 cette	 belle	 histoire	 avec	 brio.	 Les	 personnages	 sont	 denses	 et	
puissants.	 La	 scénographie	 encercle	 les	 protagonistes	 définissant	 ainsi	 l’espace	 de	 la	maison	
familiale.	Il	en	ressort	l’odeur	caractéristique	de	la	tourbe	mâtinée	de	l’air	marin	des	côtes	où	
flottent	 avec	 nostalgie	 les	 accords	 lointains	 de	 cette	 musique	 qui	 nourrit	 l’âme	 de	 la	 fière	
Irlande...		
	
Froggy’s	Delight	par	Nicolas	Arnstam	
	
Alors	 que	 l'ère	 de	 la	 mécanisation	 arrive,	 les	 soeurs	 vont	 sans	 doute	 se	 séparer	 et	
prendre	 leur	 envol.	 C'est	 toute	 cette	 période,	 alors	 qu'elles	 sont	 encore	 réunies,	 qui	
est	montrée	 par	 le	 talentueux	 auteur	 irlandais	Brian	 Friel	avec	 drôlerie	 et	 délicatesse	
dans	 une	 pièce	 empreinte	 d'un	 charme	 suranné	 qui	 développe	 tranquillement	 sa	
chronique	familiale	et	ses	personnages	attachants.	
Gaëlle	 Bourgeois	dirige,	 autour	 d'une	 très	 belle	 et	 épurée	 scénographie,	 avec	 finesse	
et	 précision	 une	 équipe	 de	 comédiens	 soudés	 et	 irréprochables	 qui	 traduisent	 avec	
talent	 les	 rapports	 et	 les	 espoirs	 de	 cette	 famille	 irlandaise	 à	 l'aube	 de	 la	 révolution	
industrielle.	
C'est	 touchant	 et	 l'on	 suit	 avec	 intérêt	 ce	 portrait	 de	 groupe	 d'une	 vibrante	
authenticité	dont	on	apprécie	également	tout	le	travail	corporel	(avec	l'aide	précieuse	
à	la	chorégraphie	de	Yana	Maizel).	
Toutes	les	comédiennes	sont	fabuleuses	:	Emilie	Chesnais,	en	alternance	avec	Caroline	
Stefanucci	(émouvante	 Maggie),	Pauline	 Gardel	(pétillante	 Christina),	Céline	
Perra	(remarquable	 Kate),	Jennifer	 Rihouey	(très	 juste	 Agnès)	 et	Pauline	 Cassan	(en	
alternance	avec	Mathilde	Roehrich),	bouleversante	Rosie.	
Tandis	que	chez	 les	hommes,	Nicolas	Bresteau	est	parfait	de	 légèreté	et	de	charme	en	
Gerry.	Bruno	 Forget	interprète	 Jack	 avec	 tendresse	 et	Vincent	 Marguet	s'avère	 aussi	
touchant	en	narrateur	qu'en	enfant.	
Une	 belle	 réussite	 pour	 cette	 pièce	 chorale	 qui	 fait	 entendre	 avec	 nostalgie	 les	 voix		
des	femmes	aux	espoirs	brisés,	rythmée	par	un	vieux	poste	de	TSF.		
	
Théâtre	passion	par	Anne	Delaleu	
	
La	mise	en	scène	de	Gaëlle	Bourgeois	est	dense,	drôle.	C’est	dans	les	silences	que	l’on	ressent	la	
pièce,	 il	 y	a	une	harmonie	dans	 le	 jeu	des	actrices,	on	croit	 tout	à	 fait	à	 leur	humanité,	 leurs	
failles	aussi.	Du	très	beau	travail	!	
	



Le	Snes	par	Micheline	Rousselet	
	
les	actrices	excellent	à	donner	à	chacune	des	sœurs	sa	personnalité.	On	sort	séduit	par	ce	texte	
et	 cette	mise	en	 scène.	On	garde	au	cœur	 le	 souvenir	de	 ces	 femmes	dont	 les	espoirs	et	 les	
rêves	ont	été	brisés	par	un	environnement	dominé	par	les	conventions,	qu’à	la	différence	des	
hommes	elles	n’ont	pas	pu	 fuir.	 Les	 transformations	du	monde	ont	 fini	d’avoir	 raison	de	 leur	
force	et	de	leur	envie	de	liberté	et	on	a	le	cœur	brisé.	
	
Critique	Théâtre	Paris	par	Philippe	Chavernac	
	
L’Irlande	 rurale	 est	 décrite	 dans	 toute	 sa	 vérité.	 La	 mise	 en	 scène	 de	 Gaëlle	 Bourgeois	 est	
délicate,	 on	 rentre	 progressivement	 dans	 cette	 maison.	 Tous	 les	 acteurs	 sont	 excellents.		
Vraiment	une	très	belle	pièce	à	ne	pas	manquer.		
	
Selection	spectacle	par	A.D	
	
Tendre,	 joyeux,	grinçant,	déjanté,	hystérique,	cet	univers	clos	finira	par	exploser	de	désespoir	
et	d’inadaptation	à	la	vie	réelle	alentour.		
On	 rit	 et	 frémit	 sans	 réserve	 devant	 les	 huit	 comédiens,	 excellents	 et	 pleins	 de	 vitalité,	 qui	
dansent	avec	une	belle	diversité	ces	vies	en	cahots.		
Un	spectacle	à	ne	pas	manquer.		

	


