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LesTroisCoups - 4 juillet 2021
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Les Inrockuptibles - 11 mars 2020

 "Avec À poils, Alice Laloy invente un conte contemporain à la croisée de deux 
mondes en lâchant ses ogres velus au milieu de ceux que l’on désigne comme leurs 
proies. (…) Apprivoiser l’autre en dépassant ses peurs est au coeur des enjeux de cette 
fable à expérimenter en live."

Christophe Schneider
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Dernières Nouvelles d'Alsace - 6 mars 2020

 "Spectacle pour le jeune public mais aussi performance, À poils cache bien son jeu, 
assemblant très discrètement, au nez et à la barbe de tous, les pièces d’un puzzle 
dont l’ensemble se dévoile forcément pile poil au bon moment."

Christophe Schneider
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Dernières Nouvelles d'Alsace - 3 mars 2020

 "Qui sont ces poilus qui envahissent la scène ? A poils est un spectacle hirsute 
et mal rasé qui devrait ravir les enfants ! (...) Car ici, on bouscule les conventions 
théâtrales. (...) La surprise est totale et les plus jeunes parmi le public restent 
véritablement bouche bée."

Dom Poirier 
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ScèneWeb - 4 mars 2020
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Novo - mars 2020
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Dernières Nouvelles d'Alsace - 23 février 2020

"Grand et solide, un acteur passe l’aspirateur. Il est habillé comme un roadie, ces 
porteurs de flycases justement. Il pourrait tant bien sortir d’un fan-club de hard-rock 
que d’une horde de motards lancée sur la Route 66. Les enfants restent cois. Qu’est-
ce qui se passe ici ?"

Dom Poirier
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