EXTRAITS DE PRESSE SPECTACLE 4 PETITS CONTES CHINOIS
OUEST FRANCE : « Anne Touati, la conteuse du Théâtre de l’Orage, a
incarné une multitude de personnages, de visages et de voix afin d’entraîner le
public dans ses belles histoires pour faire rêver et enchanter petits et grands. »
décembre 2004 - Théâtre du Tiroir (Laval)
ZURBAN : « 4 petits contes chinois interprétés par une actrice qui manie aussi
bien l’art du clown que les masques. »
décembre 2005 - Guinguette Pirate (Paris)
LE PARISIEN : « Dragons, phénix d’or et étoiles traversent ce beau spectacle
qui mêle les formes traditionnelles du théâtre au talent d’une conteuse
d’aujourd’hui. » mars 2006 - Théo Théâtre (Paris)
LE PAYS DE MONTBELIARD : « Anne Touati, comédienne jusqu’au bout
des ongles, n’a pas son pareil pour captiver son auditoire. Elle a su faire voyager
le public dans l’univers légendaire et mythologique de la Chine ancienne. »
décembre 2006 - MJC de Valentigney (25)
LE PAYS GIENNOIS : « Les quatre petits contes chinois interprétés à
l’Escabeau par la comédienne et clown Anne Touati, ont fait le bonheur d’une
cinquantaine d’enfants et adultes happés par un voyage dans l’univers légendaire
et mythologique de la Chine ancienne. A travers les phases de narration et les
métamorphoses des personnages au fil des récits, la comédienne a fait vivre aux
spectateurs un moment inouï. »
février 2007 - Théâtre de l’Escabeau (Briare – 45)
LE JOURNAL DE GIEN : « De nombreux enfants ont découvert cette
semaine, les quatre petits contes chinois que leur a proposé Anne Touati au
théâtre de l’Escabeau. Des contes théâtraux avec des passages racontés, d’autres
joués et des personnages colorés. Un spectacle que tous ont apprécié, servi par
une actrice tour à tour drôle et émouvante, bref captivante. »
février 2007- Théâtre de l’Escabeau (Briare – 45)
LE RIDEAU ROUGE : « Laissez vous captiver et courez vite pénétrer
l’univers fantasmagorique d’Anne Touati, la conteuse aux mille visages qui
vous éblouira par ses prouesses. » mars 2007 - Théo Théâtre (Paris)
L’IMPARTIAL : « Une multitude de personnages prennent forme et vie pour le
plus grand bonheur d’un spectacle qui entraîne le public au pays des chimères et
du rêve éveillé. Bref, un agréable moment pour toutes celles et tous ceux qui ont
eu la bonne idée de répondre à l’invitation. »
mars 2008 – Médiathèque Etrepagny (27)

