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CREATION 



Elevée avec son frère Henri à l’écart du monde, Isadora part acheter des framboises à la ville pour la 
tarte aux framboises que sa mère est en train de préparer. Sur le fil de l’angoisse et du désir, elle vit ses 
premières expériences et découvre la liberté. Dans un tourbillon de sensations et de couleurs, s'enfonçant 
dans une ville aussi magique et dangereuse que les forêts des contes, sa promenade devient un voyage 
fabuleux, un bestiaire halluciné entre rêve et cauchemar, plein de sensations inédites et de souvenirs 
ressurgis.

Au départ, il y a la découverte de la ville. Les passants s'agitent, le soleil brille, la robe d'Isadora brille 
aussi dans la rue et elle dévore du regard le ciel, les femmes, les publicités, les chiens aussi, qui ne la 
laissent pas indifférente...Au détour d'un feu rouge elle rencontre un garçon-cheval, 'un très beau chien 
celui-là'. Après l'avoir embarquée sur son dos dans une course folle et merveilleuse, il font l'amour sans 
qu'elle y soit préparée. Devant ses cris et ses protestations, le garçon-cheval l'abandonne au milieu de la 
ville. Isadora bascule alors dans une errance où le temps et l'espace se distendent peu à peu ; de fuites 
en découvenues, de rêves d'amour en désillusions, de surprises en cauchemars. Souvenirs enfouis et 
mémoire traumatique rejaillissent à la surface, brouillant encore un peu plus les contours du réel. C'est 
auprès d'un vieil homme, sans-abri éprouvé par la société, qu'elle finira par échouer. Les mots qu'il dira 
et les cadeaux qu'il fera, lui donneront la force de poursuivre son chemin...

Dans une ville toujours plus déshumanisée, où le principe de plaisir a tout détruit sur son passage, où les 
illusions de liberté se défont au profit des réalités les plus sordides, où les corps se consomment, ce 
personnage lutte pour faire entendre sa voix et son désir. Une voix qui hurle contre les carcans sociaux 
et l’enfermement pour rêver d’une élévation au-dessus des prisons et des murs ; ce sera le sens de son 
voyage initiatique.

L'HISTOIRE





Isadora est un conte théâtral, urbain et poétique. Une interrogation sur l’éducation des filles, sur la place 
des femmes. Une fantaisie sur notre mode de vie contemporain. Une histoire de désir et d'errance 
initiatique, dans laquelle le petit chaperon rouge côtoierait les habitants d’une ville contemporaine où 
rien n'est interdit.

La figure d'Isadora, par sa naïveté extrême, son désir immense et son inadaptation au réel, fait d'autant 
mieux sentir l'ambiguité des rapports et de violence dans lesquels elle évolue : violence de l'amour 
maternel, violence du frère, violence des villes, violence de la 'première fois', violence d'être une proie, 
violence de la publicité, violence exercée par l’ensemble du corps social...A cela elle oppose une 
fantaisie débordante, une imagination débridée, une joie persistante, un appétit infini, qui en font une 
héroïne à part entière. 

Au plus près des pulsations de la langue, nous plongeons dans le paysage mental de cette héroïne, un 
paysage bigarré,  mystérieux. Son parcours nous renvoie à la sexualité, la puberté, la naissance du 
désir et la féminité, pour en questionner les tenants et les aboutissants dans le monde contemporain. 
Quel est le statut de la jeune fille et de la femme dans l’inconscient collectif ? Quelles sont ses 
conséquences sur la construction du désir et de la sexualité ? Comment échapper à la domination ? 
Comment apprivoiser les forces tumultueuses du désir ? Quels sont les expériences qui nous constituent ?

Isadora interroge les constructions qui sont les nôtres, ce que cela induit comme relations de désir, de 
violence et d’amour entre hommes et femmes. On questionne l'objectivation des femmes et des petites 
filles, les clichés véhiculés sur la féminité, la complexité des rapports mère-fille, la culpabilité face au 
plaisir, la persistance du mutisme, les zones grises.

Isadora a tous les âges. Son parcours est une aventure fantasmagorique, exposant la psyché d'un être 
privé de soi-même, luttant pour se réapproprier son corps, son nom, pour affirmer son désir. De 
l'enfance à la mort, en passant par l'amour, le mariage, la maternité... les étapes de ce qu'est censé être 
la vie d'une femme sont ici évoquées, ce qui confère à cette histoire une dimension métaphorique et 
universelle.

UN CONTE CONTEMPORAIN





UN SOLO POLYPHONIQUE

Raconter cette histoire, c'est d'abord la conter. La voix qui raconte est une voix qui décrit, joue et nous 
surprend. Cette instance instaure un lien avec le public autant qu'elle prend des masques. Le statut de la 
'narratrice' est d'ailleurs au coeur du spectacle : est-elle Isadora ? L'a-t-elle été ? Raconte-t-elle son histoire ? Le 
passage du 'elle' au 'je', la reconstruction d'une identité aliénée, l'affirmation de soi à travers les méandres de 
la mémoire et de l'imagination, font partie du voyage initiatique. 

Le déroulement de l’écriture suit le rythme de la course d'Isadora. Comme une entreprise poétique pour le 
corps, le souffle est au premier plan et dicte les émotions, les temps et les intentions. Profération, parlé-chanté, 
murmures, cris, silence, flots de paroles..Le texte est performatif : l'épuisement des mots dit l'épuisement de 
l'héroïne, les accidents de la langue suivent ses  accidents. Les mots au présent tracent un parcours, sont 
agissants à chaque instant, et leur flot structurent l'histoire.

La pièce est donc  performative - la matière des mots amène l'invention, fait avancer l'action ;  l'interprète dessine à vue 
son histoire, au fur et à mesure que les mots s'imposent ou révèlent des secrets. Cette impression d'invention sur le 
moment est primordiale dans le spectacle, elle permet tous les imprévus, les surgissements, ainsi que le lien au 
spectateurs.ices. Le texte, tout en répétitions, en invocations, rappelle les flots de conscience ou même la transe, un 
chemin hypnotique où  les mots emportent, font et défont les espaces, les temps, les émotions. 

LE JEU 

A la lisière du théâtre, de la performance et de la musique, ce trio pour une interprète et deux musiciens brouille les 
frontières entre conscient et inconscient, rêve, réalité, normalité et folie. On tisse les sons, les paroles et les images pour 
créer un univers fantaisiste et ambigu, où se cachent nos peurs les plus profondes, nos fragilités et nos désirs. Les lieux 
se succèdent, les espaces s'emmêlent, les personnages-animaux prennent la parole : une agence de voyage, la mer, la 
mère, une fontaine dans laquelle on se baigne, un terrain vague habité par des loups, une boîte de nuit, une zone 
industrielle, un bébé potame larmoyant, un vieil homme, un troupeau de chèvres...Ce sont toujours par les mots, la 
matière des mots, que le jeu se déploie, en dialogue avec la musique, pour projeter le spectateur dans cet univers hors 
normes.



La partition composée par Grégoire Letouvet et Alexandre Perrot, en live sur scène, est à la fois électronique et 
accoustique, créé différents plans et atmosphères sonores jouées et retravaillés en live. Clavier, guitare électrique, 
accoustique et contrebasse, sont les intruments avec lesquels ils jouent. Inspirés du pointillisme mystique de Morton 
Feldman, des mélodies faussement naïves de John Cage, des recherches instrumentales brutes de Lachemann et 
Moondog et des harmonies de l'école spectracle, ils ont composé à partir d’improvisations musicales avec le texte au 
plateau, pour trouver les énergies et couleurs nécessaires.  Les musiciens accompagnent le phrasé nébuleux d'Isadora, 
créent des espaces sonores et musicaux inspirés par le psychédélisme de Gavin Bryars ou Pink Floyd, offrent des 
réminiscences de l'enfance, posent des décors sonores et contredisent aussi bien ce qui se joue pour dédoubler voire 
tripler les plans.

MUSIQUE 

SCENOGRAPHIE
Des granulés de liège au sol et des panneaux ainsi que plusieurs sacs de gravats créent un écrin pour le corps et la 
parole, dessinent un espace graphique pour la réception de l'histoire et de la musique. A la fois très brut, inspiré de 
l'univers du chantier, mais aussi de la chambre abandonnée ou du terrain vague, le sol recouvre des éléments de l'histoire 
qu'Isadora déterre au fur et à mesure qu'elle raconte. Machine à jouer, l'espace est une chambre d'écho, un paysage 
mental, un espace de projection imagé mais pas illustratif. Un espace hors temps, évocateur, ouvert et fermé.

LE CORPS ET LA PAROLE
Cette musicalité est indissociable d’une physicalité ; le dessin du souffle dessine un corps, un rapport organique 
aux mots, aux sons et au geste. L'interprète met son corps et sa voix au service de cette entreprise épique. Le 
corps a une importance majeure ; il n'est pas dissocié de la parole mais fait partie de la performance, comme 
un outil qui permet d'évoquer les situations, les personnages, les états, dans la sensualité ou la brutalité. Le 
corps peut prendre le relais de la parole, soutenir le récit, aller dans le sens de ce qui est raconté, ou au 
contraire contredire les mots, ne plus supporter l'histoire, ajourant plusieurs couches au récit Il ne s'agit pas de 
danse, mais d'un corps travaillé, où chaque geste a son importance, où chaque geste peut raconter.





LUMIERE

COSTUME 

Les lumières suivent et accompagnent le jeu et le corps de l'actrice. Organique et mouvante, jamais illustrative, elle est au 
plus près de la sensation de jeu pour suivre les transformations  vue opérée par la comédienne. L'attention est portée au 
mouvement, à la fluidité et aux glissements ; la lumière n'illustre pas ni ne découpe en séquence mais, comme une lame de 
fond, soutient la musique et le jeu pour que le spectateur soit au plus près des mots, de l'énergie, de ce qui est raconté.

Le costume est mobile, fluide, mouvant. Il est inspiré par un costume de danse (legging couleur chair, baskets noires), mais 
aussi par une robe atemporelle. A la fois contemporain et hors temps, il combine plusieurs éléments pour habiller la 
narratrice ; il peut se transformer légèrement au fil de l'histoire, tout en restant le même. 



L'EQUIPE
Formée à la Classe Libre du Cours Florent et au CNSAD, Milena Csergo est comédienne, 
autrice et metteure en scène. Elle travaille au théâtre sous la direction de Yves Beaunesne, 
François Cervantes, Sarah Tick, Sylvain Maurice, Catherine Anne, Julie Bertin, Yves-Noël 
Genod, François Orsoni...et au cinéma avec Guillaume Brac.

Artiste pluri-disciplinaire, elle écrit et met en scène plusieurs de ses textes ; J'expire aux limbes 
d'amour inavoué (réecriture de Hamlet), Et qu'on regarde l'heure il est toujours midi, 
Fragments d'une jeunesse en fleurs, Cheval d'après les Feuillets d'Hypnos de René Char... Ses 
spectacles ont été accueillis dans des lieux comme Mains d’œuvres, La Loge, le Théâtre du 
Beauvaisis, la Maison du théâtre d’Amiens... 

Plusieurs lauréate de l’Aide à la Création du Centre National du Théâtre, elle publie aux 
Editions Théâtrales Isadora comme elle est belle et quand elle se promène en 2019. Elle a co-
fondé l'ensemble Eventuel hérisson bleu dont elle assure la co-direction artistique de 2009 à 
2019, avant de fonder Rose-Quartz, structure qui porte aujourd'hui ses projets. 

Elle collabore régulièrement avec des ensembles de musique, jazz, classiques ou 
contemporains (Les Rugissants, Miroirs Etendus...), et comme récitante pour des opéras. Elle 
est artiste associée à l'Orchestre National de Jazz où elle co-écrit et interprète avec Estelle 
Meyer, Dracula, opéra jeune public, mis en scène par Julie Bertin. Elle est autrice associée au 
Festival international de théâtre de Milos en 2020/2021 pour lequel elle écrit la pièce Maria. 

Diplômée d'un master II (Sorbonne) où elle travaille sur la représentation de la mort sur 
scène,elle est lauréate de la Fondation de France et du prix d'interprétation Silvia Monfort, et 
nommée au prix du syndicat de la critiue dans la catégorie révélations en 2019.

MILENA CSERGO 

CONCEPTION ET INTERPRETATION



Pianiste et compositeur, Grégoire Letouvet est formé au CRR et au CNSM de Paris, où il 
travaille notamment avec Laurent Coq, Jean- Charles Richard et Ibrahim Maalouf pour le jazz, 
Edith Canat de Chizy, Stéphane Delplace, et Gérard Pesson pour la composition. Il écrit de 
nombreuses musiques de scène et de film primées aux festivals d'Aubagne, Sapporo, Hors-
Pistes (Beaubourg) ou Locarno. Au théâtre, il compose et joue régulièrement pour le metteur 
en scène Thibaut Wenger et le Birgit Ensemble. Comme pianiste, il joue dans divers ensembles. 
Il monte en 2012 Les Rugissants, ensemble à géométrie variable à la croisée du jazz, du rock 
progressif et de la musique contemporaine. Avec leur premier disque L'Insecte et la Révolution 
en 2014, l'ensemble se produit aux Festival d'Avignon, Festival de la Défense, Jazz à Saint-
Germain des Prés, Ducs des Lombards, Sunside, Petit Journal Montparnasse ou encore au 
Grand Palais de Paris. Auteur de plusieurs projets lyriques - dont le film- opéra Surgir ! 
(l'Occident) - , il travaille actuellement à l'adaptation pour l'opéra du texte Catégorie 3.1 du 
dramaturge suédois Lars Noren. Artiste associé à l'Orchestre National de Jazz, pour lequel il 
co-compose plusieurs programmes, il travaille à la composition de la musique du dernier 
spectacle de Laetitia Guédon, Penthesile.e.es et est également compositeur associé aux 
Plateaux Sauvages.

Né en 1990, il commence la musique par la guitare classique à l’âge de huit ans, puis 
découvre la basse et le jazz à 15 ans en stage avec Rémi Chaudagne (cb) et Yan Vagh (gtr). Il 
débute la contrebasse à 16 ans, abandonne ses études scientifiques en 2008 pour se consacrer 
à la musique, et particulièrement au jazz. Il commence aussitôt l’étude de la contrebasse 
classique. En 2009, il écrit et arrange plusieurs musiques de pièces de théâtre: « Le mot Progrès 
dans la bouche de ma mère sonnait terriblement faux », de Mattei Visniec (Avignon 2009 et 
2010), et de lectures à Fontenay et au théâtre du Rond Point. Il remporte avec le JS Trio le 
tremplin Jeune Talents du festival Jazz à St-Germain-des-Prés 2009, et se voit décerner à cette 
occasion une mention spéciale du jury pour sa prestation de contrebassiste. En 2010, il intègre 
le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) en section Jazz et 
Musiques improvisées, et continue de se produire dans diverses formations allant du trio au 
sextet.

GREGOIRE LETOUVET 

ALEXANDRE PERROT 

COMPOSITION ET INTERPRETATION

COMPOSITION ET INTERPRETATION



Maëlle Deuiedt est diplômée de l’École du TNS, section mise en scène, en 2016. Elle y a 
crée Projet San Miniato (pièce chorale pour 4 acteurs), Penthésilée - pièce canine d’après 
H. von Kleist, et Trust - Karaoké Panoramique, d’après F. Richter. En 2016, elle crée Au 
Bois de Claudine Galea, pièce itinérante, créé en résidence dans un collège de la banlieue 
de Strasbourg. Elle a été l’assistante des metteurs en scène Thom Luz (der Zauberberg, 
Theater Basel, 2014), Séverine Chavrier (Nous sommes repus mais pas repentis, Vidy- 
Lausanne, 2015) et Thomas Jolly (Le Radeau de la Méduse, Festival IN d’Avignon, 2016). 
Pour la saison 2016-2017, elle est en résidence de mise en scène à l’Académie de l’Opéra 
National de Paris et présente en juin 2017 à l’Amphithéâtre Bastille le 
spectacleShakespeare // Fragments nocturnes. Lauréate du dispositif Cluster organisé par 
Prémisses Production au Théâtre de la Cité Internationale, elle met en scène Pupilla, de 
Frédéric Vossier, en 2018, et I Wish I was, création, en 2020. Elle prépare actuellement un 
opéra pour les Bouffes du Nord, musical et textuel, d'après Scarlatti.

Après un double cursus Sciences et Théâtre à l’Université, Anne Vaglio poursuit ses études 
à l’école du TNS en section régie (1999-2002). Elle y rencontre Marie-Christine Soma sur 
le spectacle Iphigénie, mis en scène par Daniel Janneteau, et devient alors assistante 
lumière : Oh les beaux jours, mis en scène par Arthur Nauzyciel, Le belvédère, 
Mademoiselle Julie...Elle poursuit et développe son travail de création au fil de diverses 
collaborations : Vivre dans le feu mis en scène par Bérangère Jannelle, Les Vagues mis en 
scène par Marie-Christine Soma, Mister Monster de la Cie Anomalie, mis en scène par 
Philippe Eustachon, Chez les nôtres mis en scène par Olivier Coulomb-Jablonka, Le Grand 
Nain, mis en scène par Philippe Eustachon, Nature morte dans un fossé par le collectif 
Drao, Les trois soeurs mis en scène par Sarah Siré, Radiographie mis en scène par Perrine 
Maurin. Collaboratrice régulière de Daniel Jeanneteau, elle a également crée les lumières 
pour Hystéria, mis en scène par Gérard Watkins, La petite, de et par Anne Nozière, Le 
reste vous le connaissez par le cinéma, par Daniel Jeanneteau, An Irish Story, de Kelly 
Rivière, ou encore Tarquin, mis en scène par Jeanne Candel, Au but, de Christophe Perton, 
Une télévision française de Thomas Quillardet.

CREATRICE LUMIERE
ANNE VAGLIO

MAELLE DEQUIEDT 
COLLABORATRICE ARTISTIQUE



Marine Brosse étudie la scénographie à Paris, Lyon et Giessen en Allemagne ; l'ENSAAMA Olivier 
de Serres, l'ENSATT et l'Institut für Angewandte Theaterwissenschaft. Dans ses premières années, elle 
a rencontré Gwenaël Morin, Séverine Chavrier et Rimini Protokoll (Nachlass). Elle travaille avec 
Marion Siéfert pour Le grand sommeil (création CDN Aubervilliers) et Jeanne Dark, avec le collectif 
Tempête, avec Hugo Mallon pour l'Education Sentimentale, crée au Phénix à Valenciennes, puis Les 
Saisons, à la maison de la culture d'Amiens, ou encore avec Vincent Collet pour Antigone, Alain 
Françon pour La trilogie du revoir. Elle a travaillé avec Vincent Thomasset au Festival d'Automne 
pour sa dernière création.

Sarah Meunier sort diplômée du TNS en 2016, en section régie. Dès la sortie de l'école, elle 
travaille sur divers spectacles en tant que régisseuse et créatrice son, au gré des collaborations. 
Elle est régisseuse pour Camille Dagen sur le spectacle Histoires de Guerrier de Jean-Luc 
Lagarce, elle est créatrice son de Julien Gosselin pour 1993, régisseuse et créatrice son pour 
Au bois de Claudine Galéa, mis en scène par Maelle Dequiedt, ou encore régisseuse son pour 
Guillaume Vincent sur Love me tender. Elle est créatrice son du spectacle La langue des 
oiseaux, projet lauréat du dispositif Cluster jeune public, mis en scène par Roman Jean-Elie.

Alix Descieux-Read obtient en 2009 un diplôme des métiers d’art (DMA) costumier-réalisateur à 
l’école Paul Poiret. Elle fabrique des costumes en atelier pour le spectacle vivant (Fantasio mise 
en scène Julia Vidit - CDN de Thionville- Lorraine, Education sentimentale, mise en scène par 
Hugo Mallon) ou le cinéma (Les Trois mousquetaires, Les Adieux à la reine, Les Femmes du 
sixième étage, Madame Bovary, Les Malheurs de Sophie, At Eternit'ys Gate). A l'opéra, elle 
collabore avec Pauline Bureau (Notre Bohème à l'Opéra Comique), Emmanuel Dermaçy-Mota 
(Les sorcières de Salem, Alice et autres merveilles), Bob Wilson (Mary said what she said) ou 
encore Joël Pommerat.

MARINE BROSSE / SCENOGRAPHIE

SARAH MEUNIER / SON ET REGIE GENERALE

ALIX DESCIEUX-READ / COSTUME



ROSE-QUARTZ 
PRESENTATION

C'est en 2019, peu après sa sortie du CNSAD, et à la suite de dix années de travail en collectif où elle écrit et 
met en scène que Milena Csergo fonde la structure Rose-quartz, destinée à porter uniquement ses projets.

Autrice, metteure en scène et comédienne, elle crée des formes à la lisière du théâtre, de la poésie, de la 
performance et de la musique. La matière de ses textes, souvent inspirés des contes et mythes fondateurs de 
l'imaginaire collectif, est à la fois littéraire et conçue comme un matériau pour la scène. Performatifs, écrits pour le 
corps de l'acteur et de l'actrice, ils tissent des liens forts entre le corps, la parole, l'oralité.

Elle a créé ses spectacles dans plusieurs lieux consacrés à l'écriture contemporaine et la jeune création : Mains 
d'Oeuvre, La Loge, le Théâtre du Beauvaisis, la Maison du théâtre d'Amiens, le Colombier à Bagnolet.... Elle créé 
aussi des petites formes à partir de textes divers, recueils de poèmes ou nouvelles. Plusieurs fois lauréate de l'aide 
à la création d'Artcena, elle laisse au acteurs.ices une grande liberté dans le processus de création et cherche à 
trouver une organicité au plateau, en privilégiant un rapport vivant au présent et au spectateur. 

Ses créations s'appuient souvent sur la puissance du rêve et de l'inconscient. L'imagination y a une place 
fondamentale, les images mentales également - au coeur des perceptions, à travers une langue fourmillante, 
débordante, elle cherche les contrastes, du plus ludique au plus grave, laissant la part belle à l'inattendu, 
l'improvisation, au corps, à l'imaginaire des acteurs.ices et des spectateurs.ices.

A mi-chemin entre le rêve et la réalité, dans des temps et des espaces dé-réalisés mais en même temps très réels, 
elle traque le sensible. La lumière, la musique, la scénographie, le jeu s'enchâssent pour donner à voir et à sentir.



HISTORIQUE

Isadora comme elle est belle et quand elle se promène (2017/2020) - autrice, interprète, conceptrice - création en 
cours (production Rose-Quartz)

Maintenant (2019) -  interprète et metteure en scène - CNSAD, Le Colombier de Bagnolet (production Rose-Quartz)

Cheval (2016) - autrice, metteure en scène - petite forme - CNSAD

Et qu'on regarde l'heure il est toujours midi (2013/2015) - autrice et metteure en scène - Mains d'Oeuvres, Maison du 
Théâtre d'Amiens (production EHB)

La cassette de Peter Pan lue par Jean Rochefort (2014) - autrice et interprète - petite forme - Carte blanche au Théâtre 
Paris Villette (production EHB)

Fragments d'une jeunesse en fleurs (2012) - autrice et metteure en scène - petite forme - Mains d'Oeuvres (production 
EHB)

J'expire aux limbes d'amour inavoué (2011/2012) - autrice et metteure en scène - Mains d'Oeuvres, Théâtre du 
Beauvaisis, La Loge, Théâtre Berthelot...(production EHB)

Où le temps s'arrête et sans chaussures (2009/2011) - autrice, interprète, metteure en scène - Théâtre du Soleil, 
Théâtre Gilgamesh, Espace Kiron...(production EHB)



EXTRAITS DE PRESSE
"Ici Milena Csergo choisit d’hybrider Peter Pan à un autre récit, le roman Les Révoltés de Sándor Márai. L’auteur autrichien y dépeint une 
bande d’adolescents qui se construisent leurs êtres malgré la guerre qui gronde, à rebours des parents. La question adolescente enrichit le 
conte d’une complexité fascinante, où la fillette recherche un grand amour, où les enfants jouent au combat et au crime, et se regroupent 
en une meute d’animaux autistes avant de mimer un désir qui les possédera bientôt. Renforce sa gravité également, où le deuil de la part 
d’enfance se place en contexte de guerre, où l’inéluctable temps qui passe comprend aussi la disparition des parents. Et toujours, l’humour 
demeure et nous fait rire à ses éclats violents, et jamais l’enfance ne se départ de lapuissance de la farce et de ses grimaces outrancières.’
22/10/15, LA GALERIE DU SPECTACLE, Lisa Dumas

‘Ne cherchez pas à retrouver la pièce avec ses scènes et monologues célèbres. Les principaux personnages sont là (Hamlet père et fils, 
Ophélie, Gertrude, Polonius et Claudius, Yorick), l’histoire aussi mais rebattue dans un jeu auquel il manquerait des cartes et dont l’ordre 
aurait été perturbé. L’ambiance nous plonge dans une vieille histoire familiale, qui lorgne vers la légende et accouche d’un conte (...). 
Milena Csergo ne se bat pas avec la pièce de Shakespeare comme une chiffonnière qui veut en découdre, elle la glisse sous son oreiller, 
s’en souvient comme d’un conte lu enfant et dont il lui reste des bribes, des lueurs’ 
19/09/13, RUE 89, Jean-Pierre Thibaudat

'Il y a peu, finalement, à dire sur ce spectacle, sinon à faire une liste de compliments. Compliments parce que le texte est très beau, très 
fou, plein de culture, plein de poésie et aussi plein d’actualité, de facéties. Parce que la mise en scène a l’intelligence de ne pas croire que 
le texte est plus important que le reste. La musique, le piano, les lumières, tout s’ajoute, rien n’est là par hasard, tout ce qui est là ajoute du 
sens, étoffe la lecture du mythe. Tout ça dans une atmosphère aigre-douce, qui prend au théâtre populaire, à la musique, à la danse, au 
clown, aux classiques et aux contemporains tout ce qui peut être pris pour être fédérateur, inventif, beau, simple, truculent et joyeux. 
Comme une odeur de champ en fleur, un parfum de ruisseau sale, un air de noces en extérieur, une texture de polaroïd, une chaleur de 
super-huit, avec en sourdine, mais présente, sans cesse, l’âpreté du contact au réel, à la mort, à la finitude des choses, leur poids, à 
l’héritage, à la vengeance et aux chairs éclatées." 
25/09/12, J’AI VU CA, Matthias Claeys

‘L’écriture de Milena Csergo, tout comme sa transposition au plateau, met en lumière cette part d’ombre. Davantage, elle réinvente la 
fable en offrant les plus beaux rôles à des personnages secondaires et comme maudits. Par exemple, on trouve une Clochette privée de 
parole articulée puis incarnée par un mouvementde rideau, ce qui la rend paradoxalement plus présente. On fait la connaissance du 
pathétique Capitaine Crochet, victime ici d’un Peter digne de Lautréamont. On redécouvre surtout les parents Darling. Les moments qui 
mettent ces derniers en scène sont, en effet, remarquables.' 
8/01/11, LES TROIS COUPS, Laura Plas
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