
TÉLÉRAMA

Les comédiens, intenses et justes.
Un moment captivant.

FIGARO MAGAZINE - PHILIPPE TESSON

Excellente Marie Tudor menée par Pascal Faber  
qui traite Hugo avec une grande intelligence. 
Il y a une énergie de talents remarquable.

DIRECT MATIN

Un Hugo Shakespearien. Une pièce passionnante 
subtilement modernisée.

LE MONDE.FR 

Tout le monde devrait aller voir Marie Tudor. 
Une fable haletante et émouvante où chaque 
acteur joue son rôle avec juste ce qu’il faut de 
passion et de nuance. 

LE NOUVEL OBS - JACQUES NERSON

Une soirée délicieuse. Quel suspense dans ce mélo !

FRANCE CATHOLIQUE

Un génie génialement servi par des comédiens 
de talent. 

LA PROVENCE

Epoustouflant et digne d’une tragédie grecque.  
On acclame la mise en scène de Pascal Faber.

PARISCOPE

COUP DE CŒUR. On ne saurait trop vous conseil-
ler d’aller l’applaudir.

20 MINUTES

Une relecture moderne, respectueuse et  
tout en sobriété. 

LES TROIS COUPS 

Le travail qu’a effectué Pascal Faber est exemplaire. 
Magnifique.

VAUCLUSE MATIN

INCONTOURNABLE. Un spectacle sublime, digne 
de la cour des grands. Du drame amoureux, on 
glisse vers la tragédie. Magnifique.

AVINEWS

COUP DE CŒUR - Que d’intensité ! 
Que d’émotion ! Une mise en scène moderne, 
sobre et efficace. Une totale réussite.

REGART’S

Cette version touche au sublime.

NICE MATIN

COUP DE CŒUR. L’intelligence de la mise en 
scène de Pascal Faber resserre ce mélo 
politico-tragique pour nous offrir un spectacle 
puissant et palpitant.

FROGGY’S DELIGHT 

On ne peut qu’être conquis.

WEBTHEA - GILLES COSTAZ

On peut parier sur l’avenir du metteur en scène 
Pascal Faber ou mieux, sans attendre, saluer cette 
Marie Tudor qui enveloppe le spectateur dans  
un grand manteau de mots et d’ondes noirs.

LA THEATROTHEQUE 

Un chef d’œuvre du Off à ne pas manquer.

ZIBELINE 

Rarement Hugo a été aussi bien servi.

THEATRES.COM

L’amour, la politique, le meurtre, l’injustice sont 

d’autant de thèmes chers à l’auteur et sont ici re-

transcrits avec émotion et simplicité.

L’EVENEMENT

Ce spectacle de grande qualité fait redécouvrir 

toute la modernité déconcertante de Victor Hugo.


