
Quelques témoignages partagés par des spectateurs 
venus voir l’Evadé lors des premières représentations au Théâtre 2.21 à Lausanne entre le 5 et 

le 21 octobre 2018 
 
« Très impressionnée par la performance physique et l’univers sonore, un travail d’une 
extrême précision. Et tellement inventif ! Et le décor ! Vraiment, tu as créé là un objet unique, 
incomparable. » Jolanda H. 
 
« Des frissons aux confins du rire et des larmes, une maturité phénoménale, une sensibilité 
troublante... un vrai artiste ! Bon vent. » Caro.	  
	  
« Bravo et MERCI pour ce magnifique moment, tu donnes TOUT et je me suis bien évadée 
moi-même, bel hommage à la vie, à l'imaginaire et au subconscient et superbe mise en 
scène! » Claire. H.M (journaliste)	  
	  
« Bravo ! Spectacle est magnifique! De grands moments de rire et d’autres beaucoup plus 
touchants. » Patricia K.	  
	  
« On a bien de la chance de compter Karim Slama parmi les comédiens de la région. C'est un 
tout grand ! Et son jeu dans l'évadé est fascinant. Courez-y ! » Florence A. 
 
« Tendre poétique. Malin. Touchant. Drôle. » Edith C (Journaliste).	  
	  
«L’Evadé», une véritable chorégraphie millimétrée. Beaucoup de sensibilité et d’humanité. A 
voir absolument ». Agnès C. 
 
« Courez, volez voir l’évadé de et avec Karim Slama! J’ai ri, souri, réfléchi, re-ri et laissé 
couler quelque larmes. La mise en scène est bluffante de finesse et de sobriété. Le plus beau 
spectacle que j’aie vu depuis très longtemps. » Magali P (journaliste). 
 
« Si vous avez l'occasion d'aller découvrir "L'évadé" de Karim Slama vous êtes certains de 
passer une belle soirée pleine de rires et d'émotions. Un super moment. » Cecilia M. 
 
Interview RS la Première de Camille Destraz, directrice du Théatre du Pré-aux-Moines 
à Cossonay : Quand avez-vous pleurez la dernière fois ? 
« J’ai pleuré d’émotion en allant voir le dernier spectacle de Karim Slama il y a une 
semaine « … » il arrive à faire basculer dans l’émotion, c’est drôle et tout à coup, pouf, il 
vous renverse. Il m’a vraiment bouleversée. » 
 
« Performance hors du commun. Extraordinaire ! » Ann Z.	  
	  
« Magnifique ! Merci pour cette palette d'émotions ! » Dominique F-B	  
	  
« Encore bravo Karim Slama ! Un spectacle fort, touchant et drôle à la fois.  
Un décor simple au service d'une mise en scène magnifiquement originale qui nous réserve 
beaucoup de surprises. Un beau travail d'empathie et d'imagination joué avec cet humour qui 
t'est propre. Bref, pour moi, c'était ton meilleur spectacle. » Alexandre S.	  
	  
« En 2 mots; intelligent, drôle, émouvant, inventif, profond, ... » Christophe B. 
 
« Excellent du début à la fin. On a bien rigolé, certes, mais nous sommes parties avec 
l'émotion. Une très belle pièce, bien plus que du théâtre et même à revoir. » Ruth S. 
	  
Bravo	  pour	  ce	  magnifique	  spectacle,	  drôle	  et	  émouvant.	  Quelle	  performance	  sur	  scène,	  
on	  en	  redemande	  !	  Bon	  vent	  pour	  la	  tournée.	  Jeannette	  L.R 



Blog de CVRIN (photographe)	  
L'incroyable travail de Karim Slama 
Karim Slama, avant, faisait pleurer de rire. Avec son nouveau spectacle, on 
pleure d'émotion… 
Une première magnifique au 2.21 à Lausanne! Poignante, drôle, immersive. Une pure 
jouissance. Merci Karim, même si tout n'était pas parfait, l'histoire est fabuleuses et la mise en 
scène incroyable. J’ai perçu mille photographies à faire entre les ombres et la lumière… 
S'il y a un spectacle à voir cette année, c'est bien «L'évadé»! 
 
 
	  
	  
	  
 


