
	
	

13 critiques avec une note globale de 9/10 
Afficher toutes les critiques sur Apéro de vers en verres 

Génial 10/10 
Choup1522 Inscrite Il y a 5 ans 3 critiques - écrit le 21/08/15 

Des comédiens incroyables, une mise en scène remarquable ! J'ai passé un 
excellent moment, dans ce lieu magnifique ! Courrez-y, ça faut largement la peine ! 

super ! un régal ! 10/10 
chekov Inscrit Il y a 12 ans 91 critiques - écrit le 02/08/15 

des comédiens magnifiques interprètent des extraits de textes classiques :tout est 
parfait dans leur déclamation et les costumes sont beaux. j'espère revoir ces 
comédiens bientôt ! de plus le cadre est très convivial ! très belle soirée ! 

Très bonne soirée très variée 9/10 
berni06140 Inscrit Il y a 8 ans 13 critiques - écrit le 27/07/15 

C'était une soirée des plus agréable. Les acteurs se donnaient à fond et l'idée de 
jouer des scènes à la demande du public originale. Le plus était de pouvoir discuter 
avec les acteurs aux 2 entre-actes.  

A savourer sans modération ! 8/10 
aillaud.noellie Inscrite Il y a 7 ans 12 critiques - écrit le 29/07/15 

Un spectacle à déguster sans hésiter, un régal pour et dans tous les sens ! Merci à la 
Comédie Nation d'accueillir cette troupe de comédiens talentueux où chacun sait se 
glisser en un clin d'oeil dans la peau des personnages classiques du registre 
dramatique français avec brio, justesse, fraicheur et enthousiasme. On écoute, 
regarde, redécouvre des textes connus ou moins connus, échange avec la troupe et 
s'ennivre avec délice à l'heure de l'apéritif... En bref un concept original à consommer 
entre amis ou en famille pour le plaisir des beaux mots et des papilles ! 

Un régal ! 10/10 
bijee Inscrite Il y a 1 an 1 critique - écrit le 23/07/15 

Un choix de textes d'auteurs magnifiques, des comédiens virevoltant, alternant sans 
cesse les rôles dans les courtes scènes avec enthousiasme et maitrise, une salle 
rendue aussitôt complice et bichonnée par une petite collation et un verre servi dès 
l'entrée par la metteuse en scène ! Un régal  
  



	

Très réussi 8/10 
Kilnora Inscrit Il y a 8 ans 4 critiques - écrit le 24/07/15 

J'avais soif, alors je me suis dit pourquoi aller boire un coup au théâtre. Ca me 
changera du cinéma des cafés. Les textes sont dans l'ensemble très bien choisi. Le 
travail en lecture est agréable et bien effectué. Il y a de légèreté, de la bonne 
humeur, du talent et des costumes ravissant. Brvo aux quatre comédiens du 
mercredi. J'y retourne, c'est sur. 

Bravo Laetitia 9/10 
Noëlle marie Inscrite Il y a 1 an 1 critique - écrit le 19/07/15 

Très bonne soirée Une formule originale, participative sans excès et Ave. 
Convivialité réussie Et puis des textes vraiment beaux et profonds Beaucoup 
d'humanité a partager !! Très recommandée  

Encore un vers? 10/10 
bortret Inscrit Il y a 5 ans 3 critiques - écrit le 24/07/15 

Ces vers là, on en voudrait encore,sans modération, servis par des comédiens 
épatants... Entre deux verres , vous pouvez discuter avec eux, en toute amitié... 
bravo! Merci! 

Un spectacle original à ne pas manquer ! 9/10 
megora60 Inscrite Il y a 6 ans 3 critiques - écrit le 24/07/15 

Une soirée apéro-théâtre ça vous dit ? Une formule très originale avec que des 
bonnes choses au menu : des textes superbes (et à la carte !), des comédiens 
talentueux, des rencontres et même un verre offert ...bref, la recette parfaite pour un 
excellent moment de convivialité et de beau théâtre !  

Bravo à tous 7/10 
Narnouille Inscrit Il y a 9 ans 2 critiques - écrit le 22/07/15 

Vu hier. C'est un concept surprenant. L'idée est bonne, les comédiens sont bons, 
généreux et ont plaisir à interpréter à la carte ces scènes du répertoire théâtral 
français. J'ai passé un très agréable moment. 

génial 10/10 
spirituelle Inscrite Il y a 7 ans 1 critique - écrit le 26/07/15 

très bon spectacle, très gaie, enlevé, assis sur des petites avec l'apéro offert et un 
contact avec les comédiens 

Très bonne soirée 9/10 
Durands Inscrit Il y a 6 ans 1 critique – écrit le 23/07/15 

Le concept est original et convivial. Le public choisit ce qu'il va boire et regarder. Et 
peut en discuter avec les protagonistes par la suite! J'ai vraiment aimé le jeu des 
acteurs et la mise en scène. On ne s'ennuie pas une seconde dans ce spectacle que 
je recommande vivement! 


