
De, par et avec 
Evelyne Sellés-Fischer

31 bis rue Guillaume Puy - AVIGNON
Réservation : 04 90 27 38 23 / www.espacealya.com
Plein tarif : 12 e - Réduit : 8 e - Tarif groupe, pass Alya et – de 12 ans : 6 e

Magistral pied de nez adressé aux metteurs en scène prétentieux... On rit beaucoup. 

C’est féroce, 

dense, bien mené. 

Délectable !

Espace Alya
du 7 au 30 juillet
tous les jours à 16 h15
Relâche les 14 et 21 juillet



FESTI-MAL
« À propos d’un théâtre où il ne se passe rien »

De, par et avec Evelyne Sellés-Fischer 

La  fréquentation des conférences de presse a donné l’idée de ce 
spectacle gentiment satirique. 
Avant leur première dans un festival, une journaliste interviewe 
cinq metteurs en scène qui tiennent des propos étranges...

« On rit beaucoup. Evelyne Sellès-Fischer a frappé fort et juste. 
C’est féroce, dense, bien mené. À savourer avec méchanceté, 
sans mauvaise conscience. Délectable ! »
Christian-Luc Morel dans Froggy’s delight
  
« Magistral pied de nez adressé à tous ces metteurs en scène 
et théoriciens prétentieux et intellos qui préconisent un théâtre 
du vide, du rien, mais surtout pseudo-psychologisant à tout va... 
Vous hurlerez de rire. »
Marie Ordinis dans De jardin à Cour

Evelyne Sellés-Fischer : 
Quinze ans de violon, Lettres modernes, art dramatique (TNP et cours 

Florent), comédie musicale : Big Bazar, Monte-
Cristo (Michel Legrand), Les Misérables (Robert 
Hossein)... 
Présentatrice de Présence protestante sur Antenne 
2, critique de cinéma, télévision et théâtre (La 
revue des deux mondes, Réforme Actualités 
des religions…, actuellement Historia et la radio 
Fréquence protestante.) 
Deux fois juré du Jury œcuménique au festival 
de Cannes. Soliste d’un groupe de Gospel « Les 
compagnons de l’Arche »).
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