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infosinfos pressepresse tournéetournée vidéovidéo

"Les chorégraphies sont inventives et mélangent différents univers à"Les chorégraphies sont inventives et mélangent différents univers à
la fois futuristes et primitifs. […] Tous les ingrédients sont rassemblésla fois futuristes et primitifs. […] Tous les ingrédients sont rassemblés
pour un moment unique et surprenant."pour un moment unique et surprenant."
Toute la Culture 03.02.2020Toute la Culture 03.02.2020

"Peeping Tom […] nous étonne une fois de plus, par son invention. A"Peeping Tom […] nous étonne une fois de plus, par son invention. A
ne pas manquer."ne pas manquer."
Théâtre du Blog 02.02.2020Théâtre du Blog 02.02.2020

"Ce paysage de l’imagination sauvage parle de l’enfance, mais Kind"Ce paysage de l’imagination sauvage parle de l’enfance, mais Kind
n’est pas un spectacle pour enfants. […] Vous allez vouloir traiter lesn’est pas un spectacle pour enfants. […] Vous allez vouloir traiter les
enfants non seulement avec soin, mais avec prudence."enfants non seulement avec soin, mais avec prudence." **** (4 **** (4
étoiles)étoiles)
The Guardian 23.01.2020The Guardian 23.01.2020 (en anglais) (en anglais)

"Kind est plein de moments nauséabonds. Ses moyens sont"Kind est plein de moments nauséabonds. Ses moyens sont
bizarrement audacieux mais la pathologie émotionnelle est bien tropbizarrement audacieux mais la pathologie émotionnelle est bien trop
réelle."réelle." **** (4 étoiles) **** (4 étoiles)
The Stage 23.01.2020The Stage 23.01.2020 (en anglais) (en anglais)

"Avec une logique de rêve sans vergogne et parfois grossière, se"Avec une logique de rêve sans vergogne et parfois grossière, se
déroule une série imprévisible de rencontres sombrement comiquesdéroule une série imprévisible de rencontres sombrement comiques
entre des personages incarnées par un cast diverse et talentueux."entre des personages incarnées par un cast diverse et talentueux."
*** (3 étoiles)*** (3 étoiles)
The Times 23.01.2020The Times 23.01.2020 (en anglais) (en anglais)

"Le monde de Peeping Tom est perspicace et étrange.""Le monde de Peeping Tom est perspicace et étrange." *** (3 étoiles) *** (3 étoiles)
The Independent 23.01.2020The Independent 23.01.2020 (en anglais) (en anglais)

"[Leurs spectacles] creusent le sillon de nos inconscients, dans une"[Leurs spectacles] creusent le sillon de nos inconscients, dans une
forme séduisante, hyper-spectaculaire. Leurs tableaux vivants nousforme séduisante, hyper-spectaculaire. Leurs tableaux vivants nous
baladent dans une forêt de symboles, peuplée de danseursbaladent dans une forêt de symboles, peuplée de danseurs
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http://toutelaculture.com/spectacles/theatre/kind-des-peeping-tom-la-fin-dun-incroyable-triptyque/?fbclid=IwAR2KP-pLsy7UMXnM03gNafb_MbrBs3zt8WtjaMi8Hziax9_OcVAKNo6FcB0
http://theatredublog.unblog.fr/2020/02/02/kind-conception-et-mise-en-scene-de-gabriela-carrizo-et-franck-chartier-par-la-compagnie-peeping-tom/?fbclid=IwAR3um0izY-cC0s8xH4QU95Zt6t_OgInJlArbzSzuBBF7EGWDXOhcwg2j17I
http://www.theguardian.com/stage/2020/jan/23/child-review-peeping-tom-barbican?fbclid=IwAR1N8LlhoRg9FBub6KtqcOeg0dYE4FFZcX7gUfuRwzm3fFhFNrHid8ZstPg
http://www.thestage.co.uk/reviews/2020/peeping-tom-child-review-at-barbican-theatre-london-hugely-inventive-and-mercilessly-bleak/?login_to=https%3A%2F%2Fwww.thestage.co.uk%2Faccounts%2Fusers%2Fsign_up.popup
http://www.thetimes.co.uk/edition/times2/child-review-series-of-darkly-comic-encounters-is-rollickingly-perverse-2nns6qspj
http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/theatre-dance/reviews/peeping-tom-child-kind-london-international-mime-festival-gabriela-carrizo-a9298231.html?fbclid=IwAR3c44y45K3v1ER-yVHvUNTgOucoknn9-GUkbU8qtUwT77g3x87-HOOGlKo
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virtuoses. La grande classe!"virtuoses. La grande classe!"
RTBF 25.10.2019RTBF 25.10.2019

"Dans cette pièce, vous reconnaissez la signature surréaliste de"Dans cette pièce, vous reconnaissez la signature surréaliste de
l’ensemble, mais grâce à la finesse psychologique, elle dépasse lesl’ensemble, mais grâce à la finesse psychologique, elle dépasse les
volets précédents."volets précédents."
Pzazz 17.10.2019Pzazz 17.10.2019 (en néerlandais) (en néerlandais)

"[…]Des touristes inquiets, un garde-chasse menaçant, un bébé"[…]Des touristes inquiets, un garde-chasse menaçant, un bébé
sapin réclamant de l’attention, des créatures masquées : on sesapin réclamant de l’attention, des créatures masquées : on se
croirait chez Lynch, Buñuel ou Burton."croirait chez Lynch, Buñuel ou Burton."  
La Libre Belgique 16.10.2019La Libre Belgique 16.10.2019

"L’environnement réaliste se transforme en une série d’images"L’environnement réaliste se transforme en une série d’images
étranges et surréalistes avec des personnages dans une atmosphèreétranges et surréalistes avec des personnages dans une atmosphère
hostile. En même temps, la pièce montre également la vraie joie duhostile. En même temps, la pièce montre également la vraie joie du
théâtre, car elle montre des choses qui n’ont jamais été vues et estthéâtre, car elle montre des choses qui n’ont jamais été vues et est
une expérience émotionnelle, comme un rêve."une expérience émotionnelle, comme un rêve."
La Repubblica 02.10.2019La Repubblica 02.10.2019 (en italien) (en italien)

"Une pièce absolument à voir pour les amateurs d’art varié.""Une pièce absolument à voir pour les amateurs d’art varié."  
En Platea 13.07.2019En Platea 13.07.2019 (en espagnol) (en espagnol)

"Kind est un moment fort de Julidans. […] Chartier et Carrizo"Kind est un moment fort de Julidans. […] Chartier et Carrizo
soulignent ici avec un plaisir diabolique qu’en plus de l’imaginationsoulignent ici avec un plaisir diabolique qu’en plus de l’imagination
enjouée dans l’âme de l’enfant, il y a aussi de l’agressivité, de laenjouée dans l’âme de l’enfant, il y a aussi de l’agressivité, de la
jalousie et de la cruauté."jalousie et de la cruauté." **** (4 étoiles) **** (4 étoiles)
NRC 07.07.2019NRC 07.07.2019 (en néerlandais) (en néerlandais)

"Les vrais Picasso du ballet sont Franck Chartier et Gabriela"Les vrais Picasso du ballet sont Franck Chartier et Gabriela
Carrizo."Carrizo."
Cultureel Persbureau 04.07.2019Cultureel Persbureau 04.07.2019 (en néerlandais) (en néerlandais)

"Kind est aussi incomfortable qu’ensorcelant à regarder.""Kind est aussi incomfortable qu’ensorcelant à regarder."  
Movement exposed 04.07.2019Movement exposed 04.07.2019 (en anglais) (en anglais)

"La pièce a un plastique qui ne laisse personne indifférent, avec des"La pièce a un plastique qui ne laisse personne indifférent, avec des
personnages très mesurés, construits sur des mythes ou sur despersonnages très mesurés, construits sur des mythes ou sur des
monstres et une bande son presque cinématographique."monstres et une bande son presque cinématographique."  
ABC Sevilla 18.05.2019ABC Sevilla 18.05.2019 (en espagnol) (en espagnol)

"Un malicieux ‘Alice au pays des horreurs’.""Un malicieux ‘Alice au pays des horreurs’."
Diario de Sevilla 18.05.2019Diario de Sevilla 18.05.2019 (en espagnol) (en espagnol)

http://www.rtbf.be/culture/scene/danse/detail_kind-peeping-tom-la-violence-au-c-ur-de-l-enfance-un-cauchemar-propulse-par-d-exceptionnels-danseurs?id=10350712
http://www.pzazz.theater/recensies/toneel/de-tragedie-van-kinderverdriet?fbclid=IwAR2dq-5poqt3_kW6Q1Y6SdcRgF1_YWNZtBIBm-NenAZY2odGvrznpVGXaQE
http://www.lalibre.be/culture/scenes/kind-de-peeping-tom-entre-conte-de-fees-et-film-d-horreur-5da619a39978e218e33c772c
http://bandettini.blogautore.repubblica.it/2019/10/02/peeping-tom-e-papadopoulos-fantasia-e-rigore-a-reggio-emilia/?fbclid=IwAR1GWmJ4BzjfBJGeUJbfmHsl9mUTt596o79VemEQEWF9iGKvSkj2B0hCnyY
http://enplatea.com/?p=24024
http://www.nrc.nl/nieuws/2019/07/07/kind-van-peeping-tom-is-voorlopig-hoogtepunt-van-julidans-a3966352
http://cultureelpersbureau.nl/2019/07/de-ware-picasso-van-ballet-zijn-franck-chartier-en-gabriela-carizzo-met-kind/
http://movementexposed.com/2019/07/04/kind/?fbclid=IwAR0nWYwxWowRtJU8Bg1lYhwRHwe1kQcuRKSjnUL5HnTvCXNaTAVSVnSKAQk
http://sevilla.abc.es/cultura/teatros/sevi-inquietante-universo-donde-imposible-crecer-201905180934_noticia.html?fbclid=IwAR3Rfe5aDguxmaF_RVqwgqIDhznfiIithPu5YcE5d3FFKHud1zOZnFWW8gE%23ns_campaign=amp-rrss-inducido&ns_mchannel=abcdesevilla-es&ns_source=tw&ns_linkname=noticia.foto&ns_fee=0
http://www.diariodesevilla.es/ocio/PeepingTom-Kind_0_1355864402.html
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"Un rêve dans lequel on peut facilement se désorienter, ou même un"Un rêve dans lequel on peut facilement se désorienter, ou même un
cauchemar qui pourrait être conçu par un Haneke perverse,cauchemar qui pourrait être conçu par un Haneke perverse,
Lanthimos ou Ulrich Seidl."Lanthimos ou Ulrich Seidl."
Diario de Mallorca 14.05.2019Diario de Mallorca 14.05.2019 (en espagnol) (en espagnol)

"[...] Une esthétique révolutionnaire et une qualité de danse à vous"[...] Une esthétique révolutionnaire et une qualité de danse à vous
couper le souffle. La troupe de renommée mondiale offre ici unecouper le souffle. La troupe de renommée mondiale offre ici une
œuvre d'art extrêmement intelligente qui dépasse les frontières desœuvre d'art extrêmement intelligente qui dépasse les frontières des
genres."genres."
Volksfreund 28.04.2019Volksfreund 28.04.2019 (en allemand) (en allemand)

"Peeping Tom a développé un vocabulaire formel unique. [...] Les"Peeping Tom a développé un vocabulaire formel unique. [...] Les
Peeping Tom poussent l’humour absurde et cruel jusqu’auPeeping Tom poussent l’humour absurde et cruel jusqu’au
surréalisme, mettent à nu nos pires cauchemars et nos désirssurréalisme, mettent à nu nos pires cauchemars et nos désirs
inassouvis."inassouvis."
Lëtzebuerger Land 26.04.2019Lëtzebuerger Land 26.04.2019

"[Kind est] inattendu, drôle et inquiétant, parfois jusqu’au malaise."[Kind est] inattendu, drôle et inquiétant, parfois jusqu’au malaise.
C’est réussi."C’est réussi."
Luxemburger Wort 25.04.2019Luxemburger Wort 25.04.2019

http://www.peepingtom.be/assets/files/www/0/Diario_de_Palma.jpg
http://www.volksfreund.de/nachrichten/kultur/welt-premiere-in-luxemburg-wie-peeping-tom-das-tanz-theater-aufmischt_aid-38441385
http://www.land.lu/page/article/393/335393/DEU/index.html
http://www.peepingtom.be/assets/files/www/0/PDF_Wort.pdf

