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AVIS DE SPECTACTEURS

Exceptionnel
Merci Stacy pour ce moment de rire ! Je 
recommande ce spectacle vraiment 
drôle et c'est une très belle prestation 
que nous fait le comédien. N'hésitez pas 
à aller la voire !

TTop !
Nous avons ri toutes les 2 mn, je recom-
mande à 100% cette pièce qui ne 
manque pas de piquant ! Un bon jeu 
d'acteur et un texte très amusant ! 

Une super soirée ... 
Stacy ou l'histoire de ce personnage qui 
avec une sacré dose d'humour et de 
légèreté retrace son parcours de vie qui 
ne manque pas de piquant, c'est le 
moins qu'on puisse dire. J'ai passé une 
super soirée.

Un bon moment à passer
TTexte qui porte bien son nom, sa life is 
vraiment a bitch mais on en rigole du 
début à la fin. Sympa.

Quelle Stacy !
On a passé un excellent moment, très 
belle découverte du festival. Rire, 
humour corrosif.

Grinçante StacyGrinçante Stacy
Le festival 2019 n’est pas encore 
terminé, il est encore temps de profiter 
d’une soirée jouissive en compagnie de 
la Grande Stacy, ex star du Showbiz.  

Excellent comédien, texte ciselé au 
cordeau, Stacy nous plonge avec 
amertume et humour dans l’univers 
(certainement réel) de nos étoiles de 
papier glacé. L’envers du décor... c’est 
glaçant et jouissif... et très très drôle!

Stacy
J'aiJ'ai passé une très bonne soirée en 
compagnie de Stacy! Life is really a 
bitch!! 

Je l'aime déjà !
J'ai eu la chance de voir la première à J'ai eu la chance de voir la première à 
Perpignan et j'ai vraiment adoré. 
L'univers de Stacy est certes particu-
lier mais c'est un spectacle qui sort de 
l'ordinaire. Le texte est très drôle et on 
s'ennui pas une seconde. Je suis sur 
qu'elle ira loin Stacy !

Le plein d'humour
J'ai passé une super soirée avec Stacy 
dont l'humour grinçant fait mouche à 
chaque fois. C'est super bien écrit, 
avec du rythme. La life de Stacy, c'est 
un plein d'humour qui carbure à fond !

A voir !
LeLe festival d'Avignon nous fait souvent 
découvrir des artistes peu connus mais 
talentueux. Ce fut le cas ce soir pour 
nous avec Stacy alias Fabrice Perret. A 
voir si vous voulez passer un agréable 
moment ...


