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« Du grand art, conjuguant danse contemporaine et marionnettes portées, d'où surgissent 
d’intenses moments de poésie, grâce à la virtuosité de deux artistes circassiens qui 
semblent sans apesanteur. Leurs gestes sont si précis qu'il est impossible de discerner le 
corps vivant du corps objet.» 
Midi Libre 20 Juillet 2022 | Festival Villeneuve en scène 2022 

« Tendresse, humour et bienveillance sont les maîtres-mots de ce spectacle qui touche le 

spectateur au plus profond de son être.. »
La Provence 11 juillet 2022 | Festival Villeneuve en scène 2022 

« La danse contemporaine et la marionnette portée, cohabitent, s’entrecroisent pour 
inventer des réalités imaginaires et provoquer une forte émotion. Le geste des danseurs 
est coulé, les marionnettes étonnamment expressives, les musiques accompagnent avec 
justesse ce pas de deux ou de trois où l’objet se fond dans l’humain et vice et versa.»  
Le Dauphiné Libéré 19 juillet 2022 | Festival Villeneuve en scène 2022 

« 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 

« 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 

« 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 










