Dadaïste, surréaliste, pacifiste, un cabaret émouvant. Elisabeth Quin

♥♥♥♥♥ Quatre interprètes talentueux pour une soirée idéale. Le charme
agit immédiatement. Armelle Héliot

Un récital juste pour l'intimité du spectateur, un subtil cabaret parole et
chanson, comme un quatrain. La gaité rejoint l'impertinence, la gouaille ajuste des instants de pure
poésie. Les quatre comédiens émeuvent. Ils font ressentir le drame et entendre la colère.
Desnos créateur du merveilleux, renaissant toujours à la poésie comme Rimbaud. Jean Grapin

Marion Bierry signe un bel hommage au poète Robert Desnos. Les quatre
comédiens ont des vraies voix de théâtre et c’est tellement beau à écouter !
Si vous aimez la poésie, c’est évidemment le spectacle à ne pas louper ! Rémy D’Arcangelo

blog.lemonde.fr Déconcertant Robert Desnos, insaisissable récolteur
de sensations, allumeur de bonheurs simples et mélancoliques. Magique rencontre avec un poète
libre, à ne pas manquer ! Evelyne Trân

Entourée par Vincent Heden, Sandrine Molaro et Alexandre Bierry,
Marion Berry s'est dévouée cœur et biens pour qu'éclate au grand jour l'incomparable talent de
Desnos. La parole de "Robert le Diable" est libre, fraternelle. C’est une belle idée de fêter ce grand
poète et d’y mettre autant d’esprit. Ce Cabaret Desnos ouvrira l’appétit des auditeurs. Philippe Person

Théâtre passion

Un hommage oui, mais teinté de gaîté, d’humour, de dérision,

de poésie, de la musique, des chansons, quatre comédiens-chanteurs merveilleux, savourant chaque
mot, chaque phrase, la mine réjouie, l’œil tantôt polisson, tantôt grave, ils nous font partager la poésie
et les cris de révolte de Desnos. Un cabaret à fréquenter tous les lundis ! Anne Delaleu
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Sandrine Molaro, Vincent Heden, et Alexandre Bierry
sont les complices de Marion Bierry tour à tour malicieux et graves, charmeurs et émouvants. Les
textes s’enchaînent pour former un spectacle sensible. Ouvrez vos oreilles et vos cœurs à Desnos, il
vous accompagnera longtemps, souriant, et peut-être vous apprendra-t-il à être libre. Danielle Dumas

