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LUNDI 29 JANVIER 2015
Par Catherine Robert
Dormir 100 ans
« Le corps qui change. La honte. L’arrivée du désir. » Pauline Bureau s’adresse à tous, à partir de huit ans, en un spectacle qui interroge le délicat moment de
l’entrée dans l’adolescence. (…)
Lien >>> http://www.journal-laterrasse.fr/dormir-100-ans/

 DIJON VILLE bienpulic.com  LUNDI 16 FÉVRIER 2015 
Propos recueillis par Mayalen Gauthier
Dormir cent ans : « Il y a une part de rêve »
Dormir cent ans : tout un programme qui interroge le début de l’adolescence, dont nous parlent Pauline Bureau, metteur en scène, et Nicolas Chupin, comédien.
(…)
Lien >>> http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2015/02/16/il-y-a-une-part-de-reve

 DIJON VILLE bienpulic.com  JEUDI 19 FÉVRIER 2015 
Par Mayalen Gauthier
Dormir cent ans : de la difficulté de grandir
La création de Pauline Bureau, Dormir cent ans, est un véritable enchantement au sens premier du terme. Elle amène le public, dès l’âge de 8 ans, dans un univers
fantastique. (…)
Lien >>> http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2015/02/19/de-la-difficulte-de-grandir

JEUDI 26 FÉVRIER 2015
Par Amelie Blaustein Niddam
« DORMIR CENT ANS » : L’AVANT CRISE D’ADO DE PAULINE BUREAU
Pauline Bureau s’intéresse à l’humain. Les femmes dans Modèles, les familles dansSirènes. Ici, avec son premier tout public dès 8 ans, Dormir cent ans, elle offre
aux « pré-adolescents » la chance de se regarder sans honte dans le miroir. (…)
Lien >>> http://toutelaculture.com/spectacles/jeune-public/dormir-cent-ans-lavant-crise-dado-de-pauline-bureau/

 rhinoceros.eu  JEUDI 26 FÉVRIER 2015 
Par Delphine Kilkhoffer
Dormir cent ans de Pauline Bureau > Rêve d’enfance
Après nous avoir parlé des femmes avec Modèles et Sirènes, Pauline Bureau vient aujourd’hui explorer ce moment d’enfance si particulier qui précède
l’adolescence. À cette période, le temps s’étire follement ou s’agite de soubresauts, entre moments d’ennui et explosion d’énergie qu’on ne sait pas encore
canaliser. (…)
Lien >>> http://rhinoceros.eu/2015/02/dormir-cent-ans-de-pauline-bureau/

SAMEDI 25 JUIN 2016
Par Anne Losq
Théâtre d’ambiance, suggestif et prenant
La compagnie La Part des anges révèle la vulnérabilité des sentiments adolescents avec beaucoup de justesse et de tendresse dans cette pièce destinée aux jeunes
(et ex-jeunes) de huit ans et plus. Charmée par cet univers foisonnant et par des comédiens élégants, j’en suis sortie émue. Récit poétique, régal théâtral : tous les
ingrédients participent à réaffirmer la scène comme un lieu de partage, d’expérience et de liberté. (…)
Lien >>> http://lestroiscoups.fr/dormir-cent-ans-de-pauline-bureau-theatre-paris%E2%80%91villette-a-paris/

