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EXTRAITS DE PRESSE  

 

 
 

[…] Sur 1570 spectacles, il y a une 

certaine forme de délice à tomber sur un 

joyau comme “Téléphone moi”. 

 

 
 

[…] De secrets en drames, une tragédie s’énonce. 
Avec, en bout de course, la perspective d’une rési-
lience. Prenante représentation. 

 

 
 

 

Coup de cœur 
L’excellente compagnie f.o.u.i.c ressuscite les cabines 

téléphoniques en y appliquant sa méthode : personnages 

marginaux, science éprouvée du scénario, mise en scène 

percutante […] c’est parfois émouvant, souvent drôle, et 

poignant. 
 

La Couleur 

des  
planches 

Carton plein pour Téléphone-moi ! Un texte, des comédiens et 

une mise en scène orchestrés à la perfection ! Un projet 

poétique sur l’autre et son absence […] 

 

Tours et 

culture 

Un grand coup de cœur ! Quel univers et quel 

talent déployé par la compagnie f.o.u.i.c […] Tout 

y est. Enchanteur ! 
 

 
 

ManiThea 

[…] L’écriture de Jean-Christophe Dollé est tout en finesse […] La 
mise en scène est originale et inventive, ballet orchestré et 
maitrisé : une part de magie, une mise en lumière originale, un 
côté très cinématographique et visuel qui subjugue. 
L’interprétation est parfaite, tout en intensité, justesse et 
sincérité. […] 

https://toursetculture.com/
https://toursetculture.com/
https://manithea.wordpress.com/


 

 

Ce Téléphone-moi est le miroir d’une génération en manque de 

tout. C’est absolument bouleversant et sans conteste le coup de 

cœur du festival. 

 

 

 

Outre l’originalité passionnante de la forme – une vraie réussite 
[…], la pièce bouleverse par les échos intimes qu’elle réveille 
inévitablement chez le spectateur. 

 

 

 

Portée par une mise en scène maline et élégante, la pièce de Jean-

Christophe Dollé et Clotilde Morgiève […] se construit sur la 

longueur. Avec, en feu d’artifice, une poussée émotionnelle qui 

vous fera sortir les mouchoirs. 
 

 

 

Un spectacle drôle et sensible grâce au mordant des 

comédiens. 

 
 

 

 

La mise en scène (et en lumières !) est quant à elle grandiose, inventive et d’une 
grande originalité. Elle nous plonge dans une ambiance très cinématographique 
qui oscille entre réalisme et surréalisme. 

 

 
Souvent émouvant, interprété par des comédiens au verbe et aux gestes justes 

 

 
Mordue de Théâtre 

Une écriture de l’essentiel, une mise en scène au cordeau, une interprétation qui 
part des tripes. […] L’écriture est aussi fine que l’interprétation est puissante, la 
mise en en scène est aussi brûlante que l’écriture est intime, l’interprétation est 
aussi sensible que la mise en scène est rock. C’est un accord parfait. 

 

 

Spectatif 

 
Une approche dramaturgique surprenante et captivante que 
cette écriture inspirée, soignée et aboutie de Jean-Christophe 
Dollé. L’originalité captive et donne aux jeux une intensité 
magnifique dont la distribution s’empare avec réussite. 

 

 

C’est avec un humour et un talent tout terrain, que la compagnie F.O.U.I.C 
porte le texte sublime de Jean-Christophe Dollé sur les planches du 11 
Avignon. […] La mise en scène de Clotilde Morgiève et Jean-Christophe Dollé 
est assurément rythmée, originale et poétique. Les personnages sont 
puissants et attachants interprétés avec brio. 

 

 

https://www.spectatif.com/


 

C’est extrêmement touchant, j’avoue que j’ai pas mal pleuré pendant le 
spectacle. Oui parce qu’il m’a touché à raconter ces histoires d’amour et de 
désamour et je n’en dis pas plus parce qu’il y a énormément de choses qui 
devraient vous surprendre.  

 

 

 

Stéphane Aubry, Jean-Christophe Dollé & Clotilde Morgiève et surtout 

Solenn Denis, poignante dans la figure errante de Léonore finalement 

rattrapée par la lumière, touchent par leur justesse. Une pièce profonde, d’une 

humanité fragile et poignante et extrêmement bien menée. 

 

 

On est pris par le texte du début à la fin. Pari réussi pour cette jolie troupe, 
beaucoup de spectateurs ressortent les larmes aux yeux mais ravis. L’un des 
succès et de nos coups de cœur de ce OFF 2022.  

 

 

Une pièce superbement construite, avec une fin émouvante 

à en pleurer. 
 


