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“SUR LES AILES DU TEMPS” – LA PRESSE
À Paris - Théâtre Silvia Monfort, du 5 octobre au 29 octobre 2006.
Une formidable aventure commencée en Bretagne. Tout en finesse, le spectacle n'élude ni
l'inéluctable marche du temps ni les maux de la vieillesse. Une belle énergie qui n'a rien de
mortifère... - LA CROIX - 9/10/06
Un hymne éclatant à la vieillesse...Un superbe pied de nez aux idées reçues. - LA VIE -

12/10/06
Avec enchantement, le spectacle nous met en face de ceux que nous n’acceptons pas de
fréquenter dans la vie, parce que nous avons peur, des hommes et des femmes âgés. Le
metteur en scène et l’initiateur de cette belle aventure, Vincent Colin, est à saluer et le spectacle « Sur
les ailes du temps » est à applaudir. » - EUROPE1, Daniel Schick - 15/10/06

Très élégante, dans ses habits de dimanche, la troupe investit la scène du théâtre comme un jardin
public où poussent les herbes folles de l'humour et de la tendresse. - L'EXPRESS, Laurence
Liban - 19/10/06
Les seniors brûlent les planches. Ils surfent joyeusement sur les ailes du temps et
bousculent avec leur aventure extraordinaire une société hantée par le jeunisme. - LE
PARISIEN - 19/10/06
Une sacrée bouffée d'humanité ! - POLITIS, Gilles COSTAZ -19/10/06
Sur les ailes du succès. Un spectacle de haute qualité, hommage au grand âge et à la réflexion sur
le temps qui passe. - LE PÈLERIN - 28/09/06

Un formidable spectacle – NOUVEL OBS – Odile Quirot- 26/10/06
Un sacré projet et une très belle réussite… Une création drôle et percutante qui n’a rien à
voir avec une animation pour le troisième âge… Vincent Colin a composé une forme
amusante qui aborde avec tact, humour, poésie et sensibilité la notion de vieillesse. PARISCOPE – Lise de Rocquigny – 25/10/06

“Sur les Ailes du Temps”
Adaptation et mise en scène Vincent Colin
Avec une troupe de 16 comédiens seniors de Quimper et de Vannes.
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