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Théâtre Ménilmontant, Paris

(du 7/03 au 3/06/2016)

- Superbe pièce !

- Iphigénie proche de nous

Pièce très réussie ! Traduction superbe rendant
notre langue française encore plus poétique. Les
acteurs sont vraiment imprégnés de l’ambiance
et de leur rôle ! Je recommande vivement !

Une belle pièce, très rarement jouée avec une
étonnante jeune comédienne, Elisabeth Duda,
très juste dans sa fragilité et dans ses élans du
cœur. Sa présence éclaire ses partenaires d’une
lumière de fraîcheur et de courage. Un théâtre
noble parce que pauvre, mais généreux dans son
message ô combien actuel de nos jours.

Karen95
- Une tragédie avec un suspense à la fin
Iphigénie est remarquable dans la diversité de
sentiments qu’elle sait exprimer, Oreste également dans ses visions, et le reste de la troupe
dans une mise en scène sobre. La pièce est très
actuelle avec des sujets comme l’exil, la situation de la femme par rapport à l’homme et on
peut même y trouver une allusion aux migrants
sur le rivage dont on ne veut pas dans ce pays.
mrf2013
- Iphigénie à Ménilmontant
Magnifique texte interprété avec modernité par
de très bons acteurs. A voir.
nina

Rudolphe
- Très belle pièce
Nous avons été hier soir découvrir cette très belle
pièce qui met au centre un beau personnage de
femme très contemporain, avec une réflexion
plus que d’actualité sur l’accueil des étrangers,
le respect de la parole donnée et de l’hospitalité.
Les comédiens se donnent avec beaucoup de générosité pour incarner ces personnages entre
monde classique et monde contemporain. A voir !
veroniqueparis75020

- A découvrir

- Une pièce étonnante

Au départ, le côté théâtre classique me faisait un
peu peur, mais j’ai été littéralement embarquée
dans la pièce et n’ai pas vu le temps passer !
L’histoire et le jeu des acteurs m’ont porté tout
au long de la pièce et certaines scènes m’ont particulièrement touché. A découvrir pour passer une
bonne soirée et plonger au cœur de la mythologie
grecque !

Une plongée rafraîchissante dans la mythologie
avec des accents très contemporains. Des acteurs
très impliqués. On se demande comment ils ont
pu apprendre ce texte très élaboré. C’est une
très bonne soirée que nous vous recommandons
d’aller voir très vite.

Chabela75

- Une envolée lyrique vers le monde grec

92Michel75

Des personnages de la mythologie grecque revus
par Goethe et transcendés par des comédiens
d’aujourd’hui. Une mise en scène épurée qui rend
l’action intime et très actuelle. Mention spéciale
à Elisabeth Duda et Clément Hassid, qui communiquent à leurs personnages d’Iphigénie et Oreste
une force et une humanité étonnantes ! A voir
sans tarder !

Un texte remarquablement bien traduit de l’allemand, une trame longue mais pourtant saisissante
et pleine de rebondissements et surtout des acteurs talentueux, en phase avec cette adaptation
mi-moderne/mi-classique qui ne laisse pas indifférent. Une palme toute spéciale à Iphigénie, qui
passe admirablement bien (et vite !) d’un sentiment à l’autre et vous fait ainsi voyager dans les
méandres des passions, à se sentir soi-même déboussolé… A voir absolument !

Arthur Morgane

Sophy 75

- Un beau spectacle !

- Bravo
Une très belle pièce servie par de très bons comédiens, allez-y !
Aurélie 13

Un texte magnifique que les acteurs nous font partager au cœur de sa passion. A voir !
Estherelle

- Pièce d’actualité

- A la fois complexe et lumineux

Je sors très enthousiaste de cette pièce d’Iphigénie en Tauride. La thématique est dans l’air du
temps, aussi bien sur la question des migrants
que sur la place de la femme dans notre société.
La pièce est tenue d’une main de maître par Iphigénie, interprétée par Elisabeth Duda. Remarquable interprétation de par sa justesse et sa
force de conviction, ce qui crée parfois un décalage dans le niveau de jeu des comédiens… Mention également pour le frère d’Iphigénie qui se
démarque par sa voix et sa présence. Pièce qui
change ce que l’on peut voir habituellement,
c’était un pari risqué mais réussi !

Cette comédie -car c’en est une- de Goethe n’est
pas un texte simple. Le choix d’une mise en
scène dépouillée et actuelle nous permet d’aborder cette pièce plus facilement. Jeu des acteurs
très convaincant, notamment celui d’Elisabeth
Duda (Iphigénie) et d’Adrien Doan (Thoas) qui
montrent bien les contradictions des sentiments
des personnages et leur évolution. La répétition
des filiations, des origines du drame et des enjeux, voulue par Goethe lui-même, permet d’une
part de ne jamais perdre pied et, d’autre part,
d’entrer dans un univers poétique, totalement
marqué par le romantisme allemand. La traduction du XIXème siècle amplifie cette impression.
Le spectacle dure 2 heures et on ne s’ennuie jamais. A conseiller principalement aux germanistes, aux romantiques, aux gens de théâtre, aux
gens de lettres… ; ce qui fait finalement pas mal
de monde.

Lipoo
- Excellente pièce !!!
Très beau texte, excellente interprétation, en
particulier Iphigénie. Un grand merci pour cette
soirée formidable. Un petit bémol sur les accessoires/costumes parfois surprenants, mais bilan
extrêmement positif ! Vivement recommandé !!
Coyote F

Bouzignac

- Beaux textes, bons comédiens !

- Vivre un moment rare

Belle aventure théâtrale, où l’on découvre un
texte qui nous fait voyager dans le temps et qui
résonne encore par ses remarques et ses réflexions. On reprend le fil des histoires des antiques héros grecs, parfait pour se replonger dans
les sagas familiales mythiques et mieux comprendre les personnages. Mention spéciale pour
Oreste !

Un grand texte, servi par des comédiens dont le talent mérite d’être davantage reconnu. Une réflexion finalement toujours actuelle et un personnage féminin magnifiquement campé par Elisabeth
Duda, forte et fragile. Mentions spéciales à Clément Hassid et Radoslav Majerik, brillants. La mise
en scène sobre, le jeu précis et sans faute des acteurs et l’adaptation française magnifient le texte.
Une très belle soirée, entre classique et contemporain.

laurecey
- Une pièce à voir absolument
Des acteurs de feu dont Elisabeth Duda dans le
rôle d’Iphigénie nous font redécouvrir ce classique. On passe un très bon moment.
Denis100
- A voir
On redécouvre le théâtre classique avec une mise
en scène simple mais juste où les comédiens, brillants, servent un texte savoureux. Le temps glisse
et certaines scènes sont époustouflantes.
Brinc Stevons

vincent2704

Une pièce de théâtre classique mais le contenu est
tellement actuel ! Jouée à Merveille par Elisabeth
Duda et ses compagnons de scène qui méritent les
plus beaux rôles. LE spectacle à ne pas rater !
Mayka75
Très belle représentation d’Elisabeth Duda. Je me
demande comment a-t-elle pu apprendre ce texte
si difficile ?! En tout cas quel professionnalisme !
Elle a pu mettre en valeur la Femme dans toute sa
splendeur. Bravo, nous avons passé un très bon moment, à voir et à revoir.
Espoland

Fringe Festival, Edimbourg
The best classical acting I have seen anywhere in a
long time. The almost bare stage puts the focus
firmly on the actors and they hold attention
throughout. All speak so clearly and with such intensity that I didn’t want to look away to read the
translation.
This piece is amazingly relevant today in so many
ways. Well done for playing it straight and letting
it speak for itself.
Merci tout le monde – formidable !
James Gordon

(du 4/08 au 20/08/2016)

Great show in Edinburg. Congratulations. Elisabeth
Duda was superb as Iphigenia. The minimalist scenary and the sparing but effective us of Xenakis’
musicwere in keeping with economic, expressive
movements on (or to) the stage.
Dramatic intension and elocution were always
clear, and individual delivery was generally well
paced and intense… All in all, Goethe’s tragedy has
found a convincing, fierce advocate in your production.
Manuel Pedro Ferreira

CONGRATULATIONS on a wonderful interpretation
of this classic play – it was most intesresting to see
how you approached it and I enjoyed Iphigenia’s
performance especially in relation to her moral dilemma towards the end of the play. I also enjoyed
the detailed portrayal of the King’s steward type
character.
You had some memorable mise-en-scene and what
a fabulous statue ! Your cast and you are to be
congratulated !
Rachel Thomson-King, artistic director, Spotlites.

