
PRESSE 
La Stratégie la plus ingénieuse pour s’épargner la pénible 

tâche de vivre 
 
« […]La délicatesse, l’intériorité, la légèreté rapide, alliées à la profondeur,           

la force précise du dessin des corps, la simplicité de l’ensemble et en même temps               
l’humour, la versatilité, bref la théâtralité fraîche mais déjà très mûre de votre             
travail à tous, m’a vraiment surprise et émue.[…] » Ariane Mnouchkine (France),           
suite au Festival Premiers Pas, dans une lettre à Paula Giusti. 

 
« […]Son travail, outre qu’il met en évidence une connaissance de l’univers           

de Pessoa, contient une authenticité, une audace, une imagination poétique et une            
rigoureuse exégèse des textes de l’auteur[…] » Maria Teresa Rita Lopes          
(Portugal),  spécialiste de la littérature de Fernando Pessoa. 

 
« […] le spectacle est aussi beau et confondant que son titre. Pessoa            

apparaît sous quatre personnages différentes et cet « excès de Mois » lutte sans            
cesse pour la priorité. Giusti traduit cela dans un langage corporel joyeux et             
détendu, qui tient tout en équilibre, même la douleur de la perte de soi, et qui fait                 
de ce joli petit spectacle une sorte de drogue initiale pour futurs toxicomanes de              
l’œuvre de Pessoa. », Renate Klett (Alemagne), suite au Festival de Otoño de            
Madrid. 

 
« Comme dans un texte de Pessoa, la fidèle recherche de Paula Giusti            

réussit à créer l’atmosphère d’un rêve métaphysique, grâce aussi à une           
scénographie aussi simple qu’efficace. Quatre chaises, un lit d’hôpital, une petite           
table et une malle qui, dans le jeu parfait d’ombres et de lumières, apparaissent              
comme des représentations d’un esprit qui a transmuté consciemment la réalité en            
un rêve. », Leonardo Vilei (Italie), suite au Festival de Otoño de Madrid. 

 
« La pièce déborde d’une poésie exquise et nous invite encore à rêver, ce qui               

peut s’interpréter comme une vraie stratégie pour vivre ou s’épargner de le faire»,             
Jorge Figueroa (Argentine), Diario de la Gaceta de Tucuman  

 
 
 
 



 







 
 



 


