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La Criée, Théâtre national de Marseille 
Revue de presse du spectacle Victor ou les enfants au pouvoir 

Sortir La Provence
Scènes Zoom sur « Victor » à la Criée 
Du 11 au 17 mars 2015 
Lien : http://www.sortirenprovence.com/sortie-enfant/victor-ou-les-
enfants-au-pouvoir-au-theatre-de-la-criee

La Provence.com
Section Culture  
Surréaliste : Victor ou l’imagination au pouvoir 
Mardi 10 mars 2015

Site internet

20 Minutes
Théâtre - Un surréaliste à la Criée
L’humeur noire de Victor  
Mercredi 04 mars 2015
Lien : http://pdf.20mn.fr/2015/quotidien/20150304_MAR.pdf

Journal Zibeline
Victor…
Du 18/02/2015 au 18/03/2015
Lien : http://www.journalzibeline.fr/wp-content/uploads/pdf/
zibel82.pdf 

Le Parisien
«Victor» de Roger Vitrac, un chef d’œuvre du surréalisme à La Criée de 
Marseille
Le 12 mars 2015 à 08h18
Lien : http://www.leparisien.fr/marseille-13000/victor-de-
roger-vitrac-un-chef-d-oeuvre-du-surrealisme-a-la-criee-de-
marseille-12-03-2015-4598117.php



Radio

FIP RADIO 
FIP présente «Victor ou les enfants au pouvoir» à la Criée à Marseille 
Du 11 au 18 mars 2015
Lien : http://www.fipradio.fr/sortir/theatre/victor-ou-les-enfants-au-
pouvoir-17067
Annonces régulières partenariats fixes pendant toute l’exploitation 

Radio web Zibeline
Radio Criée #9 – l’actualité de la Criée
Victor ou les enfants au pouvoir
Interview avec Fréderic Poinceau, de la compagnie Les travailleurs de 
la nuit
Par Marc Voiry
Lien : http://www.journalzibeline.fr/programme/radio-criee-9/

Journal Zibeline
Du 18/03/2015 au 15/04/2015
« Vitrac sensible » 
Victor ou les enfants au pouvoir a été joué du 11 au 18 mars à la Criée, 
Marseille
Lien : http://www.journalzibeline.fr/wp-content/uploads/pdf/zibel83.
pdf

WAAW- What an amazing world 
Le haut-parleur culturel à Marseille
Un bistrot, un média
Victor ou les enfants au pouvoir 
Dimanche 15 mars 2015 à 15h00
Lien: Lien : http://www.waaw.fr/#!evenement/victor-ou-les-enfants-au-
pouvoir
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FIP présente "Victor ou les enfants au pouvoir" à la Criée à

Marseille du 11 au 18 mars.

Victor fête son neuvième anniversaire au milieu de sa famille et de ses amis.
Ce qui ne devait être qu’un cérémonial social bien huilé devient l’occasion
d’un règlement de compte. Victor revendique sa liberté et en refuse le
conformisme d’une société qui a peur d’elle-même, et surtout de sa
jeunesse.
 
"Victor ou les enfants au pouvoir" est une pièce de Roger Vitrac, mise en
scène par Frédéric Poinceau avec dans les rôles principaux Eric Bernard,
Stephen Butel, Stéphanie Fatout et Emma Gustafsson.
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Un chef d’oeuvre du surréalisme dans lequel on passe du vaudeville à la
tragédie, de l’humour cruel mais vivifiant à la noirceur d’un drame sur lequel
plane la mort.
 
A voir à la Criée à Marseille du 11 au 18 mars... avec FIP !
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LA CRIEE- THEATRE NATIONAL DE MARSEILLE
30 quai de rive neuve
13007 Marseille
France
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