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T R A H I S O N S  
 
EXTRAITS REVUE DE PRESSE 

 
 
 
 
Voici quelques extraits issus de plus de 80 critiques obtenues, toutes très positives : 
 
 
 

«  Une mise en scène efficace et précise […] Le montage est virtuose. Tout est 
dans les non-dits, les regards pleins d’ironie ou de désillusion. » Mathieu Perez 

 
 

« Christophe Gand s’en sort haut la main […] Le trio d’acteurs fonctionne aussi 
parfaitement […] Les admirateurs du Prix Nobel de Littérature ne se sentiront 
pas trahis. » Aude Carasco 
 
 
« Cette reprise, par le metteur en scène Christophe Gand est épurée jusqu’à 
l’os. Il laisse aux acteurs assez d’espace pour slalomer entre les mots, face à 
un public complice d’un jeu en miroir, qui peut mettre mal à l’aise tout en 
provoquant un plaisir jouissif de voyeur. » Guillaume Chérel 

 
 

    On aime beaucoup  
« Une pièce diaboliquement construite qui ménage le suspense jusqu’à sa 
conclusion » Joëlle Gayot 

 
 

« Diaboliquement construite, remarquablement interprétée, courrez voir la pièce 
Trahisons. » Marie-France Chatrier 

 
 

«  Les acteurs sont extraordinaires, tout est très juste ! » Agnès Bonfillon 
 
 

« Il faut énormément de talent pour jouer Pinter parce que tout se joue dans les 
silences, entre les lignes. Et ce trio de comédiens, il en a à revendre du talent : 
c’est très sobre, sans artifice. C’est vraiment une extrêmement belle mise en 
scène et une très bonne pièce.» Elodie Fondacci 
 

 
«  Un excellent spectacle » Joëlle Gayot 
 
 
★★★★☆ 4 étoiles 

 
 

« Lignes de fuite, lâchetés et frustrations surgissent bientôt dans le glissement 
progressif des répliques trouées, dévoilant une véritable autopsie des 
sentiments amoureux. Réhaussé par une mise en scène léchée et trois 
excellents comédiens idéalement à fleur de nerfs, le spectacle reste électrique 
de bout en bout. » Myriem Hajoui 
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«  Évitant les écueils du vaudeville, Christophe Gand souligne la férocité du 
texte, son intensité et signe une mise en scène ingénieuse, virevoltante et 
incisive. […] Si l’on se laisse totalement embarquer dans cette ronde 
sentimentale et amoureuse, c’est aussi par la performance des trois comédiens. 
[…] Magique ! » Olivier Frégaville-Gratian d'Amore 

 
 

   «  Coup de génie que cette pièce écrite par Pinter en 1978 
[…] Voilà bien longtemps que l’on n’avait vu une si belle vision et une si belle 
interprétation de Trahisons. » Gilles Costaz 

 
 

« Je n'irai pas par quatre chemins : en ce début de saison, voici un Pinter 
incontournable ! […]J'ai été vraiment enthousiasmé par cette version d'une 
pièce qui peut se révéler être « casse-gueule » […] Un très beau moment de 
théâtre » Yves Poey 

 
 

 


