
    ET DIRE QU’ON NE PEUT PAS S’EN PASSER 
 

                            La critique (quelques extraits) 
 
 
 
Une comédie qui aligne certains clichés mais aussi et surtout une série de situations qui ne 
laissent pas indifférent tant on peut se reconnaître dans l’une ou l’autre de ces saynètes. Une 
comédie quelque peu grinçante qui permet de poursuivre sa soirée en bavardages inépuisables 
avec les copines sur le sexe opposé.  
                                                                               Radio Télévision Belge Francophone 
 
 
Le Théâtre Arlequin nous livre ici une comédie de mœurs terriblement actuelle qui renouvelle 
avec une irrésistible drôlerie la donne des jeux de l’amour et du hasard.  
                                                                               Groupe Plus 
 
 
Trois femmes d’aujourd’hui aux tempéraments bien trempés se voient le centre d’un tableau 
de mœurs drôle et émouvant qui n’épargne ni la gent masculine, ni les féministes les plus 
féroces mais ce, toujours avec humour et dérision. On a la sensation de déjà vécu ou du moins 
de déjà observé autour de soi. Et c’est là, sans aucun doute, toute la fraîcheur et la subtilité de 
cette pièce qui met dans le mille et égratigne au passage quelques beaux cas 
comportementaux. 
                                                                               La Libre Belgique 
 
 
Le spectacle est drôle, un peu acide et tendre à la fois. Au Festival de Théâtre de Spa où il a 
été créé, il a fait un tabac : le public était debout pour applaudir. 
                                                                               La Meuse 
 
 
Car si la trame de cette très bonne comédie de mœurs est constituée d’une série de sketches 
mettant en scène des situations vécues par trois femmes dont les propos sont trempés au 
vitriol à l’égard des hommes, les femmes ont droit aussi à quelques flèches acérées. De 
l’autodérision serions-nous tenté d’écrire en pensant aux comédiennes, excellentes, mais en 
perdant de vue que la pièce a été écrite par un homme, Marcel Kervan ! 
                                                                               Le Jour 
 
 
Amusante, drôle, décapante, jubilatoire, c’est ce qu’on peut dire de cette création du Théâtre 
Arlequin. Montée avec beaucoup de rythme par José Brouwers, la pièce bénéficie du jeu très 
dynamique des comédiens. 
                                                                               Le Courrier                                                 
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