
LES RÈGLES DU 
SAVOIR-VIVRE 
DANS LA SOCIÉTÉ
MODERNE
de Jean-Luc Lagarce
mise en scène Agnès Régolo
Cie Du Jour au Lendemain 

Extraits de Presse



« La pièce de Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Agnès Régolo est un bijou 
d'observation de notre société : le mariage, les contrats, le choix du nom, la 
taille du cercueil, tout est passé au scanner, avec tant de finesse et d'humour que 
pour un temps nous en sommes libérés. »
Agnès Freschel, Zibeline – Juin 17

« Le personnage d’Agnès Régolo est un doux dingue, entourée de deux acolytes 
à perruques changeantes, qui accompagnent ses pas de leurs musiques, et aussi 
de quelques esquisses chorégraphiques qui donnent de l’air, de la légèreté, un 
côté oulipien et surréaliste, à la longue liste des convenances. » 
Agnès Freschel, Zibeline – Avril 17 

« Avec deux musiciens, Serge Innocent et Guillaume Saurel,la comédienne et 
metteure  en  scène  offre  une  version  légère  et  pop  de  ce  traité  de  non-
spontanéité, joyeusement poétique. »
Gwenola Gabellec, La Provence – Mars 17 

« La mise en scène d'Agnès Régolo est loufoque et inventive, insufflant à cette 
charge explosive contre la ritualisation de nos existences le souffle dont ces 
dernières manquent, étouffées par le canevas des convenances.   
La dénonciation est  subtilement  ambiguë,  apportant  au texte  une  dimension 
nouvelle. 
Mariane De Douhet, IO Gazette – Mars 17

« Accompagnée  artistiquement  par  une  tribu  convaincu  et  convaincantes,  la 
comédienne  a  trouvé  texte  à  sa  (dé)mesure.  Elle  s’y  montre  absolument… 
décoiffante ! Immense, féminine en diable, drôle, dévoreuse d’un texte indocile, 
danseuse  libérée,  « show-girl »  effrontée.  Et  surtout  femme  libre,  hors  des 
cadres, malgré les conventions aliénantes. »
Delphine Michelangeli, Blog Ouvert aux Publics – Nov 16 

« C’est très rock, déhanché, cassé. Un spectacle à l’image de Lagarce, ironique, 
élégant. Tendrement rageur. » 
Danielle Carraz, La Provence – Nov 16
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