
revue de
presse

mise en scène CATHERINE COHEN / scénographie & vidéo HUMA ROSENTALSKI / lumière PHILIPPE 
LACOMBE  / création sonore SYLVAIN JACQUES / avec GRÉGORI BAQUET

wajdi mouawad

un obus 
dans le coeur

coproduction les déchargeurs/ le pôle diffusion et la compagnie empreinte(s)

texte publié aux éditions actes sud papiers

un jour, ma mère s’est mise à avoir un visage autre. 
c’est peut-être ça le début de mon histoire. 

révélation masculine
molière 2014

le spectacle bénéficie de l ’aide à la création  et  à la reprise de la spedidam, arcadi dans le cadre 
des plateaux solidaires,  du conseil  général  des  yvelines,  du théâtre eur ydice,  du centre culturel 
jean vi lar  et  de la barbacane,  théâtre marcel  r ivière et du théâtre de rueil  malmaison et creat’yves
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Petit bijou, très efficace.
C’est très beau les mots sont forts, les mots 
sont justes, les mots sont bouleversants.
Ce Wahab, si convaincant est incarné avec 
brio par Grégori Baquet.
Un texte coup de poing, Vous sortez à la fois 
K.O et heureux. 

C’est formidable. Modeste et remarquable. 
Très grand travail de lumière. Une pièce qui 
évolue. On ne pleure pas, pas de pathos. 

Carrefour de la culture

 Le Masque et la plume 

Un travail d'orfèvre méticuleux.

Les Choix culturels du week end 

Il y a très longtemps que la parole de Mouawad 
n'avait été portée avec autant d'intelligence.

Grégori Baquet empoigne brillamment le verbe 
de Wajdi Mouawad. Bouleversant. Une mise 
en scène subtile et intelligente. Ce magnifique 
spectacle est une explosion que l'on prend en 
plein cœur.

Le coups de cœur des critiques 

Grégori Baquet donne beaucoup de rage et de 
sensibilité au personnage. Il joue avec finesse 
toutes les étapes de ce chemin initiatique.

Une interprétation remarquable.

Le comédien joue avec une puissance im-
pressionnante. Très belle langue. Un grand 
moment d’art dramatique

Grégori Baquet, acteur à couper le souffle

Grégori Baquet brille aux Déchargeurs



3 france inter / le masque et la plume



4  france inter / vincent josse



5 france inter/ stéphane capron



6 le figaro / armelle héliot



7 le parisien / pages paris



8 direct matin / amélie foucault



9 télérama / sylviane bernard-gresh



10 figaroscope / armelle héliot



11 le point / franz-olivier giesbert



12 pariscope / marie-céline nivière



13 à nous paris / agenda



14 théâtral magazine / françois varlin



15 paris capitale 



16 la scène / stéphane capron 



17 kiosq tv / nicolas gervais 



18 scèneweb / stéphane capron



19 le blog / vincent josse



20 froggy’s delight / philippe person



21 la république du théâtre /charlotte lipinska



22 reg’arts  / elishéva zonabandreg’arts  / elishéva zonaband



23 blog / marie ordinis



24 theatre visio



25 mordue de théâtre



26 mordue de théâtre
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