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Triptyque de formes courtes


  
« Avec une grâce infinie, les artistes rythment les mouvements de la vie entre les visages 
d’aujourd’hui et ceux de demain … Ce qui est certain, c’est que, de bout en bout, ce qui 
porte ces Short stories, c’est l’émotion immense qui nous traverse. »  
La Depeche 03/2022 
  
« En 60 minutes, Jolanda Löllmann et Charlie Denat, tous deux danseurs et 
marionnettistes, ont raconté presque sans mot toute une vie humaine. C’était comme si le 
futur dansait avec le passé sur leur épaule (et vice versa) un tango fulminant ou un fado 
mélancolique dans le court présent commun. » 
Textur/ RADAR-Figurentheaterfestival Potsdam, Allemagne 10/2022 

« La scène se transforme alors en une cohabitation entre l’homme et l’étrange 
personnage, pour des scenes tantôt comique, tantôt tragique, tantôt romantique, dans 
cette enveloppe bicéphale. »  
Dorgdogne Libre | ALIAS/ Festival Mimos 2019 

« Magnifique poétique , très touchant et de qualité. » 
Dorgdogne Libre | ALIAS/ Festival Mimos 2019 

« C’est un spectacle tendre et poétique, comme une exploration de vie. » 
Dorgdogne Libre,ALIAS/ Festival Mimos 2019 

Prix du Jury / Mimos OFF 2019 
«Nous remettons le prix du Jury à Nonna’s don’t cry de la Cie Dírtztheatre pour  
l’intensité métaphorique du travail corps/marionnettes et le potentiel en devenir du projet 
de triptyque. » Le jury du OFF de MIMOS 2019 

« Un spectacle émouvant ,mêlant marionnette et danse contemporaine » 
Ouest France | NONNA(S) DON’T CRY / Sorties de Bain 2019 

« Pendant un vingtaine de minutes , Nonna(s) don’t cry melange le reel et le 
virtuel….toutes étapes de la vie sont représentées…un spectacle impressionnant et 
émouvant. » Dorgdogne Libre | NONNA(S) DON’T CRY / Festival Mimos 2019 

« Deux danseurs de Dirtz Théâtre, ont montré, l’un après l’autre, une belle, voire 
émouvante évocation de la vie d’un homme d’abord, puis celle d’une femme. L’homme 
essaye de se séparer de son enfance, que l’on sait douloureuse, de la repousser. Mais 
cela n’arrive pas, il faut bien se réconcilier. La femme, elle a le pouvoir, la grâce de 
maternité, et les arabesques de la danseuse font vivre des instants de pudeur, sans 
cacher la réalité de la nature. Un moment de poésie que chacun emportait après des 
salves d’applaudissement. »/ Ardèche Méridionale  

 








