EXTRAITS REVUE DE PRESSE
André Nerman et Maïa Guéritte font revivre avec brio la sensualité de cette passion et la violence
du débat qui les déchirent. Ils sont d’une sincérité, d’une justesse qui rendent ces rencontres
captivantes. Maïa Guéritte est bouleversante quand elle incarne les indignations et les colères d’une
Hannah Arendt désespérée.

Le Canard Enchainé
Une passion déchirée tellement bien exprimée par les deux comédiens. Maïa Guéritte est
bouleversante. Un spectacle passionnant qui donnera envie de lire et relire les écrits de Heidegger
et Hannah Arendt.

Le Monde

Deux acteurs magnifiques.

Mario Vargas Llosa – Prix Nobel littérature – El País
André Nerman signe une mise en scène percutante et efficace. Dans Heidegger il en impose. Face à
lui, à fleur de peau, Maïa Guéritte est une vraie révélation. Précipitez-vous pour aller l’applaudir
dans ce petit bijou !

Le Pariscope
L’intérêt ne faiblit pas une minute. André Nerman qui signe la mise en scène est très bien. Maïa
Guéritte, à l’instar de Barbara Sukowa dans le film, est parfaite.

Figaro Magazine
Une pièce des plus réussies.

Le Figaroscope

André Nerman metteur en scène et formidable Heidegger... Maïa Guéritte interprète avec talent et
passion Hannah Arendt. Une histoire unique inscrite dans la grande histoire.
A voir absolument !

Actualités Juives

Rien ne manque à cette pièce, ni le débat d’idée, ni la passion amoureuse.
Magnifiquement interprété !

France Catholique

Ce spectacle est une réussite incontestable, et comme un thriller tient le public en haleine. Les
deux comédiens habitent leurs rôles avec talent et conviction.
On ne peut qu’applaudir cette performance artistique.

L’Arche
Un moment rare, intense, exceptionnel ! Le public, ému, ovationne l’excellence !

Froggy’s delight
Un rare moment de bonheur théâtral!

Encres vagabondes

Les dialogues, passionnés, mêlent habilement problèmes personnels et conjoncture politique. Ils
fallait pour incarner deux personnages aussi exceptionnels deux acteurs remarquables : ils le sont !

Le Sauvage

Une pièce magnifiquement portée par le tandem Guéritte - Nerman qui maitrise les mots autant
que les silences.
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