Date : 18 mai 2021
Page de l'article : p.30-31
Journaliste : ANNE DIATKINE
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 73331

Page 1/2

Didier Ruiz sur le dévot
de la scène
Dans le passionnant «Que faut-il dire
aux hommes?», dernier opus du metteur
en scène, sept croyants adressent
au public les rapports fluctuants qu’ils
entretiennent avec leur spiritualité.
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que, donc? Et bien, c’est
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Jean-Pierre Léaud, qui
a pourtant détesté son uni
que expérience théâtrale,
une approche moins sage
et antidocumentaire de
la prise de parole comme
on dit prise de la Bastille.
ANNE DIATKINE

QUE FAUT-IL DIRE AUX
HOMMES? de DIDIER RUIZ
Au Théâtre de la Bastille
(75011) du 19 au 22 mai,
puis en tournée.
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