
revue depresse

i feel good
pascal reverte

ecriture PASCAL REVERTE /  mise en scène  VINCENT REVERTE assisté de ANTHONY 
BINET /  scénographie et costumes JANE JOYET / création sonore STÉPHANE 
CAGNART / création lumières JANE JOYET assistée de ROMAIN ANTOINE / musique 
additionnelle MR SMUGGLER / interprétation AUDE LÉGER & PASCAL REVERTE

un projet conçu par Aude Léger, Pascal et Vincent Reverte

un spectacle coproduit par Le tour du Cadran et La Manekine

coréalisation les déchargeurs et la compagnie le tour du cadran en accord avec la manekine

le tour du cadran est soutenu par

Moi qui croyais que 
l ’antichambre de la mort était 
un long couloir noir avec une 
lumière blanche. 
Et c’est un couloir blanc avec 
des musiciens noirs



extraits de presse

Un spectacle touchant 

Une création drôle et émouvante

La force de son texte est de ne pas céder au pathos, mais de procéder par touches subtiles et 
non sans humour. Les deux comédiens lui donnent sa mesure, une gravité bien tempérée. 
De quoi fredonner I Feel Good, tout simplement. 

Une écriture originale et une mise en scène sobre et efficace 

Pascal Reverte est poignant, Aude Léger est touchante et insaisissable. Ce spectacle est 
d’une forte et belle résonance.

Diction parfaite, maîtrise de la rupture ; ils dissertent avec un subtil mélange de sang-
froid et de second degré de leur « pronostic vital engagé ». Deux excellents comédiens au 
service d’une comédie originale à découvrir vite. 

Servie par d’excellents interprètes, Pascal Reverte, lui même, et Aude Léger et une mise en 
scène suggestive qui met en valeur la force de la présence humaine . I feel good est une 
jolie pièce, une belle partition poignante et drôle.



3 France Culture - Un autre jour est possible / tewfik hakem



4 Des mots de minuit / philippe lefait



5 Le Parisien 



6 Le Parisien



7 Politis / gilles costaz  



8 Pariscope / tatiana djordjevic 



9 Le JDD.fr / françoise josse



10 Webthéâtre / gilles costaz  



11 Le Monde.fr / evelyne tran 



12 Froggy’s Delight / philippe person
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