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— Extraits de presse —

Soirs de fête : Godot, celui d’En attendant , a pris un bain de jouvence. Philippe Adrien l’a
plongé dans l’eau vive. (...) Les deux comédiens, très jeunes, ont une fraîcheur vraie de
regard, de voix. Oubliés les clodos et les clowns de l’après-guerre, le Godot très “années 50”.
(...) Les sables et l’arbre, du pur Galilée, sont de Gérard Didier. La lumière forte ou douce de
Tibériade est de Patrice Trottier. Beckett écrivait, dans Pas : “Encore un pas un seul tout seul
dans les sables.” Faites ce pas pour aller entendre un Godot de toute beauté.

                           Michel Cournot

L’Humanité

Philippe Adrien s’est donc vaillamment attelé à En attendant Godot  à partir de la scène et
des virtualités propices au jeu des acteurs que recèle la partition, à première vue aride et lisse
dans la démonstration. (...) La fouille systématique entreprise par Adrien porte à un tel point
ses fruits qu’on se dit que voilà le plus stimulant Godot jamais vu. Cela ressemble à la
légende que c’est devenu, l’image attendue est au rendez-vous, mais de subtils dérapages de
la convention rendent la chose plus excitante et, par endroits, vraiment drôle dans l’âme. (...)
Bruno Putzulu (Vladimir) et Eric Caravaca (Estragon) sont vraiment épatants, font mouche à
tout coup dans leur dialogue sans cesse à côté. Cyril Dubreuil (Pozzo) se situe entre le
trappeur à la Jack London et le chanteur “country” plein de bière. Gildas Milin (Lucky), c’est
carrément la bête humaine grognant et bavant. Le Garçon (Jean-Luc Orofino), émissaire
supposé de Godot, se figure par un jeune homme de petite taille plutôt loustic. On quitte la
salle le coeur léger, un comble, avec l’impression d’être intelligent et d’avoir tout compris.

      Jean-Pierre Léonardini

A force d’être pris avec des pincettes, Beckett avait fini par apparaître lugubre, voire
assomant. En faisant interpréter sa pièce emblématique non par des vétérans, mais par cinq
jeunes supérieurement doués, Adrien rend à Beckett tout son suc et son humanité. Au courant
de l’inconscient et de ses ruses, il sait mettre en évidence que les comportements répétitifs du
dénommé Estragon sont le fruit d’une exorbitante souffrance psychique. Le décor d’un
dépouillement grandiose de Gérard Didier, éclairé avec une belle imagination par Patrice
Trottier, achève de rendre à cette pièce son pouvoir hypnotique.

     Joshka Schidlow



(...) Adrien apporte à cette mise en scène deux qualités qui lui sont propres : la pédagogie et
un goût certain pour le loufoque. (...) son spectacle a le double mérite d’être clair et pas
ennuyeux.

                          René Solis

La pièce, on la connaît, même si on ne l’a jamais vue. Elle charrie la philosophie du
désespoir. On y retrouve tout sur la douleur et la solitude. Les relations de connivence et
celles du pouvoir. Les personnages bouleversent, irritent, attendent ce qui ne viendra jamais.
On croit qu’on ne peut plus rien inventer, tant la pièce a été montée par les meilleurs! Ici,
Philippe Adrien et les comédiens (...) ont fait un travail magnifique et original.

                                                                                  Claude Aubry

Mais qui attendre ? Godot, bien sûr. Car une mise en scène magnifique d’En attendant Godot
s’annonce à l’horizon.Godot retrouve avec Philippe Adrien une nouvelle jeunesse, ou plutôt
une simplicité qui lui restitue à la fois son innocence et sa violence.(...) Le miracle de cette
mise en scène de Philippe Adrien est d’avoir retrouvé l’humanité de chacun des personnages
et d’avoir ainsi retissé les rapports qui les unissent et les désunissent. Tout l’homme est là, et
non pas son squelette, ou son double clownesque. Les acteurs, Bruno Putzulu, Eric Caravaca,
Cyril Dubreuil, Gildas Milin et Jean-Luc Orofino, sont d’une justesse formidable. Philippe
Adrien a atteint avec ces jeunes artistes, qui furent ses élèves au Conservatoire, ce seuil de
clarté où la mise en scène ne brutalise pas l’oeuvre mais l’illumine, ne la met pas sous les
projecteurs mais la met en lumière de l’intérieur.
Attendons Godot.

                       Gilles Costaz


