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France Inter - Charlotte Lipinska 
C’est bien foutu, c’est drôle, on rigole et puis on comprend quelques choses et on réfléchit. 

France Info - Claire Baudéan 
Un réquisitoire impitoyable. Le public rit beaucoup, dans une jubilation communicative. 

Le Figaro - Marie-Pierre Verot 
"Elf, la pompe Afrique", un spectacle conçu comme un acte citoyen, un travail d’histoire contemporaine, 
la lecture d’un procès hors norme et construit en forme de réquisitoire implacable… 

Le Monde - Pascale Robert-Diard 
Une pièce souvent drôle, mais toujours cruelle. 

Le Parisien - Marie-Emmanuelle Galfré  
Une brillante reconstitution pleine d’humour. On rit. Certes jaune. Mais on rit de bout en bout. 

La Provence - Stéphanie Pourquier 
Un moment de théâtre inoubliable. La performance est impressionnante. 

Télérama TT - Erwan Desplanques 
Il est rare qu’un artiste mette autant les mains dans le cambouis.  
Un spectacle hybride, entre le one-man-show et le journalisme. 

Charlie Hebdo - Sylvie Coma 
Deux heures qui décortiquent, de manière désopilante et extrêmement pointue, cette extraordinaire 
affaire. À soutenir sans hésiter. 

La Terrasse - Catherine Robert  
Indispensable. À ne surtout pas rater. 

Le Monde Diplomatique - Anne-Cécile Robert 
Le tour de force, le trait de génie résident dans le fait d’avoir bâti le scénario exclusivement avec des 
déclarations des juges et prévenus de la plus grande affaire de corruption de la Ve République. 

La Vie - Christian Troubet 
Trois mois d’affilée, il a suivi les débats du procès, engrangeant les citations et croquant les attitudes et les 
mimiques. Pour les ressortir d’une façon impressionnante dans son spectacle, à la fois vrai jeu théâtral et 
implacable démonstration.  

Les Échos - Jean-Claude Hazera 
Un comédien, Nicolas Lambert, a eu l’excellente idée d’assister au procès Elf et d’écrire un spectacle qu’il 
joue lui-même à partir de propos réels tenus par les protagonistes. C’est réussi et drôle... 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France 3 -Laurent Dubois 
Un documentaire théâtral ambitieux. 

France Inter - Aurélie Sfez 
Une performance théâtrale exceptionnelle. Captivant. 

France Info - Claire Baudéan 
Savoureux mais atterrant. Un théâtre documentaire informatif et exigeant. 

Le Monde - Martine Valo 
Efficace. Finement et drôlement habité. Le public rit sans perdre le fil d'une démonstration efficace. 
Nicolas Lambert interprète les personnages tous avec justesse, virevoltant de la salle à la scène. 

Libération - Laure Noualhat 
Instructif, enrichissant, drôle. D’utilité publique. 

AFP - Christine Courcol 
Faire rire en racontant l'histoire véridique du développement du programme nucléaire en France, un bel 
exploit réalisé par Nicolas Lambert. 

Télérama TT - Sylviane Bernard-Gres 
Avec beaucoup d’humour, pour notre grand plaisir, il réussit à nous inciter à la réflexion. 

Les Inrocks - Hugues Le Tanneur 
Avec ironie et efficacité, Nicolas Lambert explore les zones d’ombre de la filière nucléaire à la française. 
Explosif, forcément. 

Le Canard Enchaîné - Jean-Luc Porquet 
Entre rires étranglés et neurones irradiés, on comprend tout. 

Charlie Hebdo - Fabrice Nicolino 
Nicolas Lambert a inventé un nouveau genre, qu’on pourrait appeler le théâtre d’investigation. Dans « 
Avenir radieux, une fission française », il allume le lobby nucléaire tout en faisant rigoler le monde. 

Le JDD - Jean-Luc Bertet 
Seul en scène, Nicolas Lambert fait revivre à lui seul soixante ans d’investissement dans le nucléaire. Une 
rétrospective drolatique si ce n’était la gravité du sujet et qui accumulent les gros plans explosifs. 

Mediapart 
On s’étonne, on s’indigne, on rit beaucoup, aussi. Nicolas Lambert réussit le miracle de faire rire tout en 
faisant réfléchir. une bouffée d’air frais. 

La Terrasse - Agnès Santi 
Nicolas Lambert poursuit son œuvre de théâtre-documentaire éveilleur de conscience. À voir. 

La Lettre du SNES - Micheline Rousselet 
Comme dans Elf, la pompe Afrique, on rit, on réfléchit, on se révolte et les discussions vont bon train à la 
sortie. Suivez aussi le travail de Nicolas Lambert qui poursuit sa trilogie. 
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France Inter — Comme un bruit qui court 
Un portrait acide de la politique d’armement de la France. On ne peut que vous conseiller d’aller voir ! 

Radio Classique. – Patrick Poivre d’Arvor – Élodie Fondacci 
Bluffant ! Un talent de comédien extraordinaire.  
Extrêmement drôle et cinglant. Un passionnant appel à la responsabilité. 

Le Figaro (Sélection Avignon Off 2017) — Etienne Sorin 
Cela ne pourrait être que du théâtre documentaire très bien documenté.  
C’est beaucoup mieux que ça parce que Nicolas Lambert est un excellent comédien capable de passer 
d’un personnage à l’autre en un clin d’œil. 

Le Parisien – Sylvain Merle 
Un remarquable spectacle.  
On y rit aussi. Jaune, bien sûr, devant les compromissions et mensonges que mettent en exergue ces 
fragments de réalité mis bout à bout. 

Figaroscope ♥♥♥♥ — Étienne Sorin 
Instructif et très drôle.  
Nicolas Lambert, comédien hors pair, interprète tous les rôles avec une virtuosité remarquable.  
Irrésistible. 

La Terrasse — Catherine Robert 
Un spectacle indispensable. Spectacle au rythme haletant et à la mise en scène impeccable. 

L’Humanité — Marina Da Silva 
Talentueux et efficace. Nicolas Lambert interprète avec brio l’ensemble des protagonistes. 

Le Canard Enchaîné — Jean-Luc Porquet 
Sidérant et instructif 

La Croix — Caroline Renou-Nativel 
Ce théâtre d’investigation très documenté se révèle souvent très drôle et toujours extrêmement éclairant. 

La Vie — Naly Gérard 
En bête de scène, Nicolas Lambert prouve que l’on peut faire du théâtre populaire avec des sujets qui ne 
le sont guère. 

Le Monde diplomatique — Évelyne Pieilier 
Une comédie noire du pouvoir sous la Vème République, où tout est vrai, tout est incroyable, et on rit. Il 
n’y a pas de quoi, pourtant. 

Théâtral Magazine — Hélène Chevrier 
C’est intelligent et drôle. On en sort plus éclairé.
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