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« Les acteurs sont brillants et la pièce bouleversante. Très belle pièce. » par Lorenzanon,16/09/12
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« Nous avons passé une 
excellente soirée. La mise 
en scène est originale et le 
jeu des acteurs est plus que 
convaincant. On rit et on 

pleure, beaucoup 
d’émotion ! » par Clio

Le Journal d’Anne Frank 
au Théâtre Rive Gauche

« UN CHEF D’ŒUVRE. QUEL 
TALENT ! C’EST VRAIMENT 

EXCELLENT ! » PAR MYMY21 LE 
25/09/12

ÉMOTION...
« Très belle pièce magnifiquement interprétée, à 
la fois pleine d’émotion sans jamais  être dans le 
pathos (...)  tout reste juste, l’amour paternel, 
l’éveil à l’amour d’Anne, la cohabitation,  la 
promiscuité...  et sans oublier l’humour qui 
parsème certaines scènes. Chapeau bas ! »

par Helen, le 24 septembre 2012

INCONTOURNABLE !
« Voici LA pièce de la rentrée particulièrement 
bien mise en scène. Merci à EE Schmitt pour ce 
cadeau. Un bravo tout particulier à Roxane 
Duràn. Le thème difficile est habilement mené 
durant tout le spectacle pour ne pas devenir trop 
pesant. Et il nous en reste une vraie envie, celle 
de relire... Le Journal d’Anne Frank. »

par Popoldoc, le 9 septembre 2012

UN BEAU MOMENT
« Voici une excellente pièce. On reconnaît là le 
talent d’EE Schmitt de nous faire replonger dans 
cette atmosphère de l’époque et des souffrances 
de ce peuple, en y mettant des touches 
d’humour !  Saluons aussi l’admirable mise en 
scène et le talent de tous les comédiens. Bravo ! »

par Sylve92, le 7 septembre 2012

« Un merveilleux 
moment de théâtre. 

L’adaptation est 
originale, comme la 
mise en scène. Que 

dire des acteurs, 
tous fabuleux. » par 
Dagil, le 12/09/12 
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Anne Frank (Roxane Duràn) et Otto Frank (Francis Huster)

Les personnages confinés dans l’Annexe La mystérieuse Anne Frank
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« Pièce très émouvante et très bien jouée. J’ai envie de relire le livre » par Laetitiatouti.

MAGISTRAL
Une pièce magnifique, excellemment jouée 
par des  acteurs d’une grande profondeur, 
particulièrement Francis  Huster tout en 
retenue et vérité. J’ai  découvert la formidable 
répartie et le bel esprit d’Anne Frank la 
rebelle...  J’ai apprécié la place laissée à 
l’humour, la spontanéité, la chaleur malgré le 
drame qui se trame, ce qui rend cette pièce 
accessible à tous  y compris les  enfants (j’étais 
accompagnée de mon fils  de 9 ans  qui a 
beaucoup aimé aussi).  Cette pièce éveille des 
rires, des larmes, des  frissons, mais aussi une 
formidable ovation pour la troupe : rien que 
d’y penser, j’ai encore les poils qui se 
dressent... Un Grand Moment !

par Pentrez29, le 10 septembre 2012

UNE NOUVELLE VIE POUR ANNE FRANK
Cette pièce de théâtre (...) vous  touche au plus 
profond de vous-même et vous parle 
personnellement, comme une amie, une sœur, 
une compagne. Avec violenceparfois, douleur 
aussi, mais aussi pleine de joie et d’humour,  et 
surtout toujours avec une extrême sincérité et 
un amour profond. Avec cette version 
théâtrale, c’est l’autre face qu’EE Schmitt et 
Anne Frank nous offrent, c’est justement la 
force de l’humanité,  sa splendeur qui pourtant 
découlent de sa faiblesse...  C’est toute cette 
ambiguïté qui fait qu’on peut encore garder 
espoir. (...) Cette pièce ne serait certainement 

pas aussi puissante sans le jeu des acteurs. Ils 
sont tous magistraux. Si je vous ai pas  encore 
convaincu, tant pis pour vous, moi,  je suis tout 
simplement fière de pouvoir dire : « j’y étais. »

par Ptiteétoile, le 17 septembre 2012 

MAGNIFIQUE
Je suis  sortie très émue et bouleversée. 
L’adaptation d’EE Schmitt est innovante et 
excellente, je relis  le livre et je suis 
impressionnée par son talent, il a su redonner 
une nouvelle vie sur scène à ce merveilleux 
livre. Que dire de la mise en scène de Steve 
Su i s sa :  UN GRAND BRAVO. La 
performance des acteurs,  avec en tête Roxane 
Duran, Francis  Huster et Charlotte Kady,  est 
parfaite et criante de vérité. Mon énorme 
coup de cœur de cette rentrée théâtrale.

par Dophina, le 20 septembre 2012

EXCEPTIONNELLE
L’adaptation théâtrale du «Journal d’Anne 
Frank» est audacieuse : c’est une réussite 
totale, l’écriture est remarquable,  la mise en 
scène d’une grande intelligence, le jeu des 
acteurs magnifique. L’émotion nous 
transperce, c’est un grand moment de théâtre, 
et un magnifique hommage à Anne Frank. 
BRAVO ! Ma fille de 12 ans a également été 
subjuguée bien que ne connaissant pas 
l’œuvre, juste son contexte.

par Collhippo, le 16 septembre 2012

SUBLIME
« Francis Huster : 

Royal. Des 
comédiens 

vraiment à la 
hauteur de cette 

pièce (...) 
empreinte par 
l’intensité du 

Terrible et aussi de 
la légèreté avec la 
tendresse entre un 

père et sa fille. 
Une soirée très 

très belle. »

La pièce évènement Le Journal d’Anne Frank au Théâtre Rive Gauche L’affiche de la pièce de théâtre.

« Un spectacle d’une qualité exceptionnelle à recommander à tous, petits et grands » par Dan le 10/09/12

EXCELLENT
« Un film en 3 

dimension et des 
émotions en 4 
dimension et 
tellement plus 

encore... Du rire 
aux larmes avec 

des acteurs 
excellents, une mise 

en scène et une 
écriture de haut 

vol. »


