
 “Trop de Jaune, la mort sublime de Van Gogh…On se croirait dans un film de 
mafieux à la Scorsese… Le rendu est sublime, presque cinématographique” 

"Thomas Coumans est remarquable de sensibilité et de vérité" Gérald Rossi 
 

"Mise en scène attrayante…Van Gogh in memori ou le portrait sans retouche d'un 
artiste complexe…Comédien d'une beauté christique et d'un talent remarquable : Thomas Coumans. Retenez son 
nom…Un spectacle audacieux à découvrir" Marie –Céline Nivière  
 

 "Trip sensoriel, Texte percutant,Force des images" 
arme de première main de ce spectacle : sa distribution….Objectif d'Orianne Moretti : pulvériser les frontières entre 
le classique et le contemporain : l'aimantation est inévitable… 
A découvrir...Comme une bouteille à la mer qui n'arriverait qu'aujourd'hui" Myriem Hajoui  
 

"Un des huit spectacles à ne pas manquer en 2020" 
 

"Texte puissant et poétique…Ambitieux spectacle porté par un climat pictural et 
christique christique…A la fois sépulcrale et astucieusement rythmé, la mise en scène d'Orianne Moretti se profile 
surprenante tel un jeu de Cluedo…Un des spectacles les plus étonnants de cette rentrée théâtrale" Thierry de Fages 
 
 

"Admirable dosage d'Orianne Moretti de références spirituelle et un pragmatisme 
assumé léchant le burlesque..Un pari réussi..Thomas Coumans dans le rôle de Vincente Van Gogh est le soleil de 
cette peinture dominé par le jaune. Il irradie la scène par sa présence…Un portrait de Vincent Van Gogh qui 
déchaine les passions"Bruno Rozga 
 
Critiquetheatreclau "Envoûtant, poétique et burlesque""Une grande complicité règne entre les 
comédiens"Claudine Arrazat 
 
 

"Trop de Jaune : un Van Gogh fantasmé qui sort résolument de la 
biographie d'artiste…Dérive iconoclaste qui chemine entre cocasse et tragique" 
Dans cet univers décalé onirique où les fous sont des sages et les sages des caricatures d'êtres vivants, on trouve dans 
Trop de Jaune autre chose que Van Gogh et c'est bien" Sarah Franck 



Un	  spectacle	  réjouissant,	  fort	  et	  osé	  sur	  les	  dernières	  heures	  de	  Van	  Gogh.	  Une	  
approche	   théâtrale	   des	   plus	   originales.	   Un	   huit-‐clos	   burlesque,	   riche	   en	   images	   et	   au	   texte	   haletant	   La	  
mise	   en	   scène	   est	   volontairement	   audacieuse	   et	   insolite,	   brisant	   les	   frontières	   entre	   le	   classique	   et	   le	  
contemporain.	   Quant	   aux	   comédiens,	   bien	   campés	   dans	   leurs	   personnages	   respectifs,	   ils	   contribuent	   à	  
faire	  de	  Trop	  dejaune.	  Les	  dernières	  heures	  de	  Van	  Gogh	  un	  pur	  moment	  de	  bonheur	  et	  de	  réflexion	  sur	  
l’art,	  dans	  la	  société	  d’hier	  et	  d’aujourd’hui.	  Michèle	  Levy	  Taïeb	  	  
	  

Une	  belle	  surprise.	  Servi	  par	   la	   judicieuse	  mise	  en	  scène	  d’Orianne	  Moretti,	  
qui	   investit	   la	   dimension	   universelle	   du	   texte	   en	   nous	   transportant	   au	   sein	   d’un	   espace	   déréalisé	   et	  
atemporel	  (la	  scénographie	  est	  de	  Laëtitia	  Franceschi),	  Trop	  de	  jaune	  ouvre	  toutes	  sortes	  de	  réflexions	  sur	  
l’acte	  de	  création,	  les	  empêchements	  intimes,	  le	  poids	  des	  relations	  familiales,	  l’incapacité	  au	  bonheur,	  la	  
marchandisation	  des	  oeuvres	  d’art,	  la	  condition	  de	  créateur	  et	  d’artiste	  d’avant-‐garde.	  Tout	  ceci	  se	  révèle	  
de	  remarquable	  manière	  sur	  le	  plateau	  du	  Studio	  Hébertot.	  Manuel	  Piolat	  Soleymat	  
	  

	   Véritable	   cri	   d'amour	   pour	  Vincent	   van	  Gogh,	   le	   texte	   d'Emmanuel	  
Fandre	   passe	   du	   grotesque	   au	   sublime	   pour	   disséquer	   la	   personnalité	   d'exception	   de	   l'homme	   et	   du	  
peintre.	  Dans	  une	  mise	  en	  scène	  nerveuse,	  lyrique	  et	  inspirée	  d'Orianne	  Moretti	  qui	  crée,	  avec	  l'aide	  de	  la	  
scénographie	  intemporelle	  de	  Laëtitia	  Franceschi	  et	  des	  lumières	  symboliques	  de	  Cynthia	  Lhopitallier,	  un	  
univers	  onirique	  et	  iconoclaste,	  ThomasCoumans	  est	  un	  très	  convaincant	  Vincent.	  Il	  interprète,	  aux	  côtés	  
d'une	  distribution	  très	  équilibrée,	  un	  Van	  Gogh	  christique	  aspirant	  à	  la	  liberté,	  qu'on	  découvre	  dans	  toute	  
sa	  pureté.	  Une	  performance	  bouleversante	  dans	  cet	  original	  et	   flamboyant	  poème	  sur	   l'âme	  de	   l'artiste.	  
Nicolas	  Arnstam	  	  
	  

Spectacle	  d’une	  qualité	  indiscutable.	  Excellente	  Carole	  Massana	  dont	  la	  
force	  comique	  n’est	  plus	  à	  démontrer.	  	  Jean	  Luc	  Jeener	  	  
	  

Porté	  par	  un	  texte	  riche	  et	  poétique,	  ce	  huis-‐clos	  oscille	  entre	  tension	  
dramatique	  et	  cynisme	  et	  alterne	  de	  temporalité	  entre	  présent	  et	  passé.	  
Van	   Gogh	   est	   interprété	   avec	   énergie	   et	   humanité,	   colère	   et	   sensibilité	   pour	   faire	   vivre	   avec	   force	   et	  
fragilité	  ce	  destin	  tragique.	  
Trop	  de	  Jaune	  ou	  La	  transgression	  vaincue	  par	  le	  conformisme.	  Une	  touche	  de	  couleur	  pour	  comprendre	  
notre	  place	  dans	  le	  monde,	  que	  l’on	  soit	  génie	  immortel	  ou	  simple	  vivant.	  Xavier	  Paquet	  
	  

	  
	  
"Trop	   de	   jaune	   ?	   Une	   autopsie	   scénique	   de	   Vincent	   Van	   Gogh.	  
Puissante	   et	   mélancolique."	   "Un	   huis	   clos	   intense	   et	   spirituel"	   "Van	  

Gogh	  est	  magistralement	  interprété	  par	  Thomas	  Coumans,	  un	  acteur	  transcendant"	  "Orianne	  Moretti	  :	  une	  
mise	  en	  scène	  pleine	  d’audace	  .	  	  Florence	  Yérémian	  
	  
	  

"Pièce inclassable. Interprétation juste de chacun des comédiens"Flore 
Colmet  


