Une comédie romantique joyeusement tricotée.
A well knitted romantic comedy
Esprit paillettes
Une comédie romantique à consommer sans modération par l’auteur
de "L’étudiante et Monsieur Henri" et "Venise n’est pas en Italie"
A romantic comedy to be consumed without moderation
by the author of "L’étudiante et Monsieur Henri"
and "Venise n’est pas en Italie"
Scèneweb
L’écriture d’Ivan Calbérac est formidable.
C’est une pièce qu’il faut absolument aller voir
Ivan Calbérac’s plays are fantastic. An absolute must-see
France Inter

La Dégustation: Isabelle Carré et Bernard Campan ont le vin doux et heureux
Cette comédie romantique signée Ivan Calbérac réunit sur les planches du Théâtre de la Renaissance
deux comédiens qui vont si bien ensemble.
Pris d'une délicieuse ivresse, le public tombe sous leur charme.
Par Jean Talabot le 12/02/2019
This romantic comedy brings together two actors who fit like a glove with an audience only too happy
to fall for their charm.

Courez à La Renaissance, vous découvrirez ce qu’est la création comique moderne, version 2019.
« La Dégustation », écrite et mise en scène par Yvan Calbérac est un bijou de précision, de finesse,
de répliques hilarantes et de moments suspendus. Il est rare de découvrir un texte aussi parfait
de bout en bout - la pièce fait tout de même 2 heures, qui filent à toute vitesse!
….. Bravo à l’éblouissant chef d’orchestre Yvan Calbérac, et à ses virtuoses qui ont intégré sa vision
avec une perfection de montre suisse. Le résultat est une explosion de rires, une salle enthousiaste, grisée !
Catherine Schwaab, le 11/03/2019
Run to the Renaissance theatre where you’ll be able to discover the 2019 version of modern comedy.
“La Dégustation” written and directed by Yvan Calbérac is a gem, precise, fine-tuned and filled with hilarious
dialogue and intrigue. It is rare to discover such a fine play from start to finish. After all, it does last two
hours and they race by !
... Bravo to the talented conductor Yvan Calbérac and his musicians who have understood his perception
of the play with the precision of a Swiss watch. The result is an explosion of laughter and a thrilled audience !

C’est une des pépites du moment sur les Boulevards, «La Dégustation», d’Ivan Calbérac réunit
sur scène Isabelle Carré et Bernard Campan en une comédie romantique irrésistible.
On est non seulement conquis, mais emballé. Et reconnaissant. Merci pour ce moment.
La note de la rédaction : 5/5
Sylvain Merle, le 17 mars 2019
One of the sparklers of the season to be found on the Grands Boulevards, La Dégustation
by Ivan Calbérac brings to the stage Isabelle Carré and Bernard Campan in an irresistible romantic comedy.
We are not only won over but totally enthralled. And grateful. Thanks for this great moment.

