rohöl
DOSSIER DE PRESSE

Retours du public après Rohöl au Pfeﬀerberg Theater
Berlin le 20/10/18
16 avis des 20 avis donnés sur une jauge de 50.
De gauche à droite et de haut en bas:
• Voir et éprouver l’énergie de l’entraide et de
l’équilibre que vous nous avez montré aujourd’hui me
rend heureux, plein d’énergie et me donne de
l’espoir. On peut sauver le monde, en y mettant
beaucoup d’énergie et en travaillant ENSEMBLE.
• Très intéressant et beau spectacle! Merci! Je me suis
senti comme en mer.
• Deux animaux relâchés dans un terrain inconnu qui
cherchent à prendre leurs repères dans un nouveau
monde. Très mignon et dramatique en même temps.
Marrant! :)
• Je crois que c’est pas facile de créer un spectacle
avec seulement deux personnes et j’admire
comment vous avez capter l’attention du public tout
au long du spectacle. Très brut, expérimental et
organique. Incroyable connection entre vous deux.
• Possible?
• Une histoire de quotidien et de relation qui ressemble
à un conte, où deux personnes essaient de trouver
leur bonheur sur une planète dévastée par le pétrole.
C’était génial! Claudio
• De l’eau et beaucoup de plaisir. Super!!
• Captivant mélange d’émotions: une histoire
intéressante avec des moyens simplissimes. Manque
de couleur peut-être?
• Merci beaucoup à vous deux. C’était très, très beau
et insolite! Malheureusement il fallait que je parte
vite. J’essaie (continue au verso) de vous joindre
dans les prochains jours. Cordialement, Louise
(At.tension Festival).

De gauche à droite et de haut en bas:
• En tous cas on vous a trouvé carrément excellent et
on est venu de Dresde pour vous voir. Merci pour
cette super pièce. On est complètement emballés et
c’est incroyable que (continue au verso) les
acrobaties expriment ici avant tout une histoire. Les
deux nous ont bluﬀés. Vos acrobaties et l’histoire/
mise en scène.
• Rond+anguleux. Fragilité. Tendre & dur. Amour &
Fureur. Equilibre. Contrastes de toutes sortes.
Contraction & détente.
• J’ai vu un radeau. Après un voyage par dessus de la
lave. Puis l’arrivée et la construction de totems. Alors
le collapsus de la civilisation. Amour + séparation.
L’oisiveté. Puis la tempête!
• Le spectacle était vraiment captivant! J’en savais rien
du tout avant et j’étais étonné par la chorégraphie.
Merci beaucoup et bonne chance avec le reste de
vos représentations.
• Super! Une combinaison captivante de sensualité et
force. Très harmonique. J’étais entraîné tout le temps
et voulais même pas cligner des yeux :).
• Wow! Tant de dit, avec si peu de mots.
• Enchantée. Ce que j’ai compris je crois c’est l’amour
en couple. Se connaître, changer, laisser tomber, des
pas en arrière. Bravo! :)
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