
 

   

 

 

 REVUE DE PRESSE  

DEUX CRÉATIONS DE FRANÇOIS EMMANUEL 

 
Contribution à la Théorie Générale,  

avec Franck Dacquin mis en scène par Julien Roy (du 16/01 au 16/02/2014) 

Joyo ne chante plus (du 23/01 au 23/02/2014) 

avec Gwen Berrou, mis en scène par Pascal Crochet 
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Par ordre chronologique 

 

L’Écho / Sophie Creuz (11/01/2014) – voir fin du document (1) 

Portrait de l’auteur et annonce des deux spectacles 

Podcast de l’émission La Conspiration des planches / Nicolas Naizy (15/01/2014) 

Annonce des deux spectacles et critique de Contribution à la Théorie Générale 

http://demandezleprogramme.be/-conspiration-des-planches-  

De 982 à 1312 

La Libre Belgique / Camille de Marcilly (16/01/2014) – voir fin du document (2) 

Interview de François Emmanuel, critique de Contribution à la Théorie Générale et focus spécifique 

sur quelques moments clés de la saison au Poème 2. 

Interview en ligne à : 

http://www.lalibre.be/archive/au-theatre-il-faut-inventer-une-langue-52d76281357029ad9fc72419  

Métro / Nicolas Naizy (17/01/2014) – voir fin du document (3) 

Annonce des deux spectacles et courte critique de Contribution à la Théorie Générale 

http://www.metroclub.be/fr/metrotime/  >> page 14 / week-end  

Plaisir d’Offrir / Muriel Hublet (17/01/2014) – voir fin du document (4) 

Annonce et critique de Contribution à la Théorie Générale 

http://www.plaisirdoffrir.be/Vu/Critique.php?recordID=9240   

Journal de Musiq'3 (17/01/2014) 

Annonce des deux spectacles et interview de François Emmanuel  > de la 204ème à  la 334ème seconde 

http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1886430&channel=musiq3  

Le Grand Charivari sur Musiq’3 / Pascale Seys, Anne Mattheeuws, Dominique Muusche et  

Paul Hermant (18/01/2014) 

François Emmanuel était l’invité principal de l’émission.   

http://www.rtbf.be/radio/player/musiq3?id=1886891  

Culture à Bruxelles – RCF / Marie-Éve Stevenne 

Deux passages différents avec les interviews de Julien Roy et de Pascal Crochet annonçant les deux 

spectacles. 

http://demandezleprogramme.be/-conspiration-des-planches-
http://www.lalibre.be/archive/au-theatre-il-faut-inventer-une-langue-52d76281357029ad9fc72419
http://www.metroclub.be/fr/metrotime/
http://www.plaisirdoffrir.be/Vu/Critique.php?recordID=9240
http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1886430&channel=musiq3
http://www.rtbf.be/radio/player/musiq3?id=1886891


Le Mad / Catherine Makereel (29/01/2014) – voir fin du document (5) 

Critique de Joyo ne chante plus 

http://mad.lesoir.be/scenes/85174-joyo-ne-chante-plus/  

50 Degrés Nord - Arte Belgique / Barbara Abel (3/02/2014) 

Présentation des deux créations par Barbara Abel  > de la 36ème à la 38ème minute 

http://www.rtbf.be/video/emissions/detail_cinquante-degres-nord?pid=43 

Podcast de l’émission La Conspiration des planches / Nicolas Naizy  

et Catherine Makereel (5/02/2014) 

Annonce des deux spectacles et critique de Joyo ne chante plus 

http://demanderleprogramme.be/-conspiration-des-planches- 

De 1154 à 1383 

Tout le monde y passe - La Première / Pascal Claude (interview à la Foire du Livre le 20/02/2014) 

Interview de François Emmanuel et annonce de la dernière semaine de Joyo ne chante plus 

http://www.rtbf.be/radio/podcast/player?id=1896474&channel=lapremiere  

Site Info de la RTBF / Christian Jade (20/02/2014) – voir fn du document (6) 

Critique de Joyo ne chante plus 

Marianne Belgique / Pierre Jassogne - édition du 22/02/2014 – voir fn du document (7) 

Critique de Joyo ne chante plus  
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(1)L’Écho, Sophie Creuz 

 



(2)La Libre Belgique, Camille de Marcilly 

 



 

(3)Métrotime, Nicolas Naizy  

 

  

 



(4) Plaisir d’Offrir, Muriel Hublet 

 

 



(5) Le Mad, Catherine Makereel 

 

 



(6) Scènes, RTBF Culture, Christian Jade 

  

 



(7) Marianne Belgique, Pierre Jassogne  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


