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Tous les jours est un voyage - Revue de presse 

L'Eveil –  Haute Loire –  Octobre 2010 

Zoom>> 
<< Le théâtre 
clownesque est peut- 
être le théâtre le plus 
proche de la réalité. 
Des rires mais une 
vérité poignante, de la 
poésie mais des larmes 
pour une vie trop dure 
pour des êtres trop 
sensibles, trop 
humains. On était bien 
là, ce mardi soir, au 
coeur de ce problème, 
celui de la condition 
humaine.>> 



Tous les jours est un voyage - Revue de presse 
Le courrier de Madagascar –  Novembre 2010 

<< A côté des multiples clowneries qui provoquèrent l'hilarité des plus jeunes, le spectacle 
avait un autre sens, bien plus profond. […]Pour les adultes le personnage est moins 
bouffon et plus pathétique, et même touchant, voire poignant. “Les enfants ne voient pas 
la profondeur qu'il y a derrière cette pièce, mais ils prennent ce qu'ils comprennent, et cela 
les amuse beaucoup”, raconte un père de famille >> 

Zoom>> 



Tous les jours est un voyage - Revue de presse 

La Tribune Le Progrès Haute Loire –  décembre 2009 

Zoom>> 

<<  L’écriture, faite à 
deux mains, se base 
sur une recherche 
axée sur le 
personnage 
clownesque. C’est 
Maryvonne qui incarne 
Maïone, sans domicile 
Fixe infiniment 
touchante.  >> 



Le Progrès Beaujolais –  novembre 2009 

Zoom>> 

<<  Le public, petits et grands, s’est laissé 
emporter dans le quotidien de Maïone, au 
rythme des fous rires et de la tendresse de 
cette pièce clown-théâtre.  >> 

Tous les jours est un voyage - Revue de presse 



La Tribune Le Progrès Haute Loire –  avril 2008 

Zoom>> <<  Un clown très éloigné des archétypes du cirque. Un énorme sac, en vichy bleu. Des 
pieds qui en sortent, qui gigotent. Des bulles de savon, une éponge, bref, une toilette que 
l’on imagine sommaire. Des chaussettes dépareillées. Une bouille ronde, un chapeau de 
bain… […] Parmi d’autres trouvailles, parions que le tango des chaussettes restera gravé 
dans la mémoire des spectateurs. 
[…] le Printemps des Hautes Terre a célébré le métissage avec un réjouissant solo de clown 
de Maryvonne Coutrot où poésie, émotion et rire se conjuguent avec délicatesse. >> 

Tous les jours est un voyage - Revue de presse 



La Tribune Le Progrès Haute Loire –  avril 2008 

Zoom>> <<  Le public sous le charme ne s’y trompait pas saluant par de nombreux 
applaudissements cette comédienne lumineuse, petit clown convaincant 
qui sorti d’un sac venait lui offrir un pur moment de bonheur. >> 

Tous les jours est un voyage - Revue de presse 



Tous les jours est un voyage - Revue de presse 
Folha – Caderno C - Pernambouc - Brésil - septembre de 2009 

<< A história 
narrada em Tous les 
jours... também 
pode ser vista como 
um encontro entre a 
França e o Brasil. 
Maione (a 
protagonista) sonha 
em viajar, mas vive 
com quase nada, 
então viaja na 
cabeça dela. >> 

Zoom>> 
 L'histoire racontée 
dans Tous les jours 
… peut aussi être 
vue comme une 
rencontre entre la 
France et le Brésil. 
Maïone (la 
protagoniste) rêve 
de voyager mais 
vit avec presque 
rien. Elle voyage 
alors dans sa tête.  



<< O palco giratório do SESC, maior 
projeto itinerante do Brasil trás ao Estado a 
inédita etapa França-Brasil. O nome se dá 
pela participação da companhia francesa 
Cie du P’tit Doigt que apresenta o 
espetáculo Tous les jours est un voyage, 
gratuitamente, na capital pernambucana, 
Região Metropolitana de Recife e interior do 
Estado. >> 

Tous les jours est un voyage - Revue de presse 

Pernambouc - Brésil - septembre de 2009 

<< Le Palco giratório du SESC, le 
plus grand projet itinérant du 
Brésil, organise pour l'Etat du 
Pernambouc un événement inédit : 
dans le cadre de l'année de la 
France au Brésil, la compagnie 
française Cie du P'tit doigt 
présentera le spectacle « Tous les 
jours est un voyage », 
gratuitement, à Recife, dans sa 
région métropolitaine et dans tout 
l'Etat du Pernambouc. » 

Zoom>> 
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