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Amour
De et par Bérengère Krief.
Direction artistique : Nicolas Vital.
Comme son nom l'indique, le spectacle, de et par
Bérengère Krief, parle essentiellement d'amour.
L’envie d’écrire sur le sujet est né de sa propre
expérience.
Alors qu’elle entamait les préparatifs de son mariage,
son amoureux l’a quittée. Elle avoue aussi que
l’amour la fascine, que c’est son sujet préféré. Mais,
si Bérengère Krief a une envie de romantisme, elle
ne perd pas pour autant sa manière bien à elle de
s’exprimer.

« J’avoue : autant je ne suis pas la première à
participer aux réunions de syndic autant je suis la
Secrétaire Générale de tous les débriefs du love !
C’est ce que j’aime et ça tombe bien parce qu’en
trois ans, j’ai eu le temps de rater mon mariage, de
perdre foi en l’humanité, en l’amour et en moi. Du
développement personnel en Ardèche au fin fond de
l’Australie, de Tinder au Cirque Pinder, j’avoue que,
de mon côté j’ai pas mal de choses à raconter. »
Alors, êtes-vous disponibles le 15 février? Lendemain
de la Saint-Valentin, ça ne s'invente pas!
« Cet Amour-là se savoure tel un bonbon, doux et
acidulé, et il fait terriblement du bien. » Télérama
« Un spectacle très bien écrit, qui fait rire et émeut.
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La pétillante blonde offre un cocktail de sketchs
pleins de drôlerie. Une sincérité touchante. » Le
Figaro
« L’heure n’est plus seulement à la vanne mais au
récit, souvent très drôle, parfois triste, mais toujours
juste et sincère. » Le Monde
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