
Ils en parlent !

«Il ose questionner notre intellect tout en prenant le pari de nous faire rire» 

David Lantin - FRANCE BLEU

Replay disponible ici : https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-guillaume-loublier

«Un jubilatoire solo qui déride intelligemment les zygomatiques» 

Martine Piazzon - FROGGY’S DELIGHT
 

Retrouvez l’article dans son intégralité ici : https://www.froggydelight.com/article-24934-3-A.I.R..html



«Un seul en scène d’anticipation, d’un comique fulgurant et libérateur»   

Nathalie Gendreau - PRESTAPLUME

Article disponible ici : https://www.prestaplume.fr/de-lair/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Critique+-
culturelle

« Seul en scène absolument excellent. Très futuriste tout en restant actuel; c’est un subtil et 
brillant mélange d’utopie, d’humour et d’humanité» 

Nadir Hammaoui - LES CHRONIQUES DE MONSIEUR N 

Retrouvez la critique intégrale ici https://leschroniquesdemonsieurn.com/2021/12/15/a-i-r-au-theatre-la-fleche/



« Une invitation réussie à réfléchir sur notre rapport à la science ! » 

Jaiina - KRINEIN

Retrouvez la critique intégrale ici : https://arts-spectacles.krinein.com/air-artifices-intelligence-rires/

La journaliste consacre un article à l’artiste à l’occasion de sa programmation à Montpellier 
en août et septembre 2021.

Séverine Courbet - MIDI LIBRE
 

Article disponible ici : https://www.midilibre.fr/2021/08/18/le-comedien-guillaume-loublier-retourne-dans-la-region-pour-



Média montpellierain qui consacre un article au spectacle lors de sa programmation au 
Carré Rondelet en août 2021. 

L’ART-VUES

Article disponible ici : https://lartvues.com/montpellier-le-spectacle-humoristique-a-i-r-se-joue-au-carre-rondelet-a-partir-du-20-
aout/

«On dirait que c’est une sorte d’alerte que vous lancez» 

Véronique ITHURBIDE  - TV78

Émission disponible ici : https://www.tv78.com/vyp-avec-guillaume-loublier-acteur-auteur/



« Super spectacle, très original. On en sort en se posant plein de questions.» 

Gilles Botineau - LES PANTOUFLES EXPLOSIVES 

Retrouvez l’émission ici : https://www.youtube.com/watch?v=zLjh9K9kW74&t=36s&ab_channel=PantouflesExplosives 

«Le progrès ne doit pas uniquement être associé à la technologie»

Philippe Lesaffre - LE ZEPHYR 
 

Retrouvez l’article ici : https://www.lezephyrmag.com/le-progres-ne-doit-pas-uniquement-etre-associe-a-la-technologie/

«AIR, une comédie sur le transhumanisme»

David Sfez - WE LOVE COMEDY
 

Retrouvez l’article ici http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-guillaume-loublier-auteur-de-a-i-r-une-comedie-sur-
le-transhumanisme



Frédéric Lautrey - DYNAMIC RADIO

le 26/11/21.
 

Jacky - JACKY LAVE PLUS PROPRE

Invité sur le plateau de IDF1 à l’émission de Jacky lave plus propre le 1/10/21.
 

Replay disponible ici : https://www.youtube.com/watch?v=63TRGs5OWI4&ab_channel=IDF1

François Joyeux - YVELINES RADIO 

 le 8/09/21 

Retrouvez un extrait ici : https://guillaumeloublier.com/project/le-role-de-ma-vie/ 



«Humour et talent au service de la réflexion…une bouffée d’AIR pur» 

Cyril Perrain - IT ART BAG 
 

http://itartbag.com/air-humour-et-talent-au-service-de-la-reflexionune-bouffee-dair-pur/


