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Le spectacle fait revivre de belle manière la vie et les
chansons de "la Môme" : l'habile trame scénaristique et la
manière dont elle est menée (…) sont convaincantes

— Sylvain Siclier, Le Monde

Original, divertissant (…) rythme remarquablement
soutenu !

— Marie-Catherine Mardi, Télérama T

Piaf enchante le théâtre Hébertot. Plus subtile qu'un banal
biopic, ce spectacle, émaillé d'anecdotes réelles, se propose de raconter différemment la vie de la
Môme… C’est saisissant !

— Baudouin Eschapasse, Le Point

Le spectacle est tout à fait charmant, c’est tout à fait bien fait (…) Et ceux qui aiment Édith
Piaf passeront un très très très bon moment !

— Jean-Luc Jeener, Valeurs Actuelles

Un récit inventif porté par une troupe impeccable, et ponctué des plus grands tubes d’Edith
Piaf. Léa Tavarès et Béatrice Bonnaudeau se glissent ainsi avec talent dans la petite robe
noire de la Môme, entre prestations vocales percutantes et ressemblances troublantes.

— CNEWS

La qualité du spectacle réside principalement dans l'interprétation soignée des deux actrices
qui chantent les succès d'Édith Piaf. Professionnalisme et talent sont au rendez-vous. Les
autres acteurs ne sont pas en reste. Une soirée d'excellence.

— Bruno Stéphane-Chambon, Politique Magazine



Le spectacle mêle éléments véridiques et fiction. Deux comédiennes, une Piaf jeune et une plus
âgée interprètent avec beaucoup de conviction et de talent les grands succès du répertoire et
savent transmettre toute l'émotion qui s'en dégage. Un spectacle à ne pas rater.

— Dominique Millérioux, Paris Capitale

Prenant des libertés avec l’histoire, et jouant avec les mystères qui ont entouré certains pans
de la vie d’Édith Piaf, un spectacle pour tous les passionnés de la chanteuse et les autres, qui
rend un bel hommage à l’univers qu’elle a créé.

— Camille Bouyé, France Catholique

Le texte d’une intensité vibrante mêle subtilement fiction théâtrale et histoire authentique, les
acteurs aux traits réalistes sont envoûtants, les mythiques chansons de la Môme sont
interprétées par deux bouleversantes chanteuses, bref, le spectacle musical est passionné. À ne
pas manquer.

— Sarah Leris, Le Bonbon

Le public goute avec gourmandise les recettes minutieusement concoctées par Victor Guéroult,
joliment servies par une troupe aux multiples talents.

— Philippe Escalier, Tatouvu

C’est le travail d’une équipe soudée, laquelle, c’est évident, a su transcender en scénario
crédible un projet assez… baroque. En nous faisant rêver. Tour de force.

— Laurent Gharibian, Théâtre au vent

On se laisse porter par le jeu et la voix des comédiennes chanteuses qui prennent à bras le
corps ce rôle si difficile à incarner. Les actrices jouant la grande Piaf sont intenses et
touchantes. Rien n'est laissé au hasard et c'en est troublant de vivre ce qui est en réalité une
vraie fiction.

— Safia Bouadan, L'Onde Bleue



l’histoire est captivante, riche, inventive et habilement structurée. Quelques moments 
cocasses viennent ajouter des rires à la palette d’émotions, jusqu’à un final émouvant. Bref,
rien de rien, non, on ne regrette rien !

— Mélina Hoffmann, L'Info tout court


