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« D’acier transpire de désespoir. D’amour et de sensualité adolescente, aussi. Mais
surtout d’humanité. Créée le 31 mars au Théâtre Benno Besson à Yverdon — avant
l’Usine à gaz, ce jeudi, puis le Festival de la Cité, cet été—, la transposition scénique du
best-seller de l’Italienne Silvia Avallone (30 ans) est un tourbillon théâtral emmené, avec
autant d’énergie que de tendresse, par sept jeunes comédiens (…) Le metteur en scène
neuchâtelois Robert Sandoz a réduit à 2 h 15 de spectacle les 400 pages haletantes du
roman original. L’exercice est finement réussi. L’évolution psychologique de certains
personnages se retrouve inévitablement ramassée et l’émotion par moments aseptisée,
mais Robert Sandoz, plutôt que de se départir de la matière littéraire, s’en amuse,
mélangeant dialogues, monologues intérieurs et récit. Il a surtout transposé avec
beaucoup de justesse l’urgence qui traverse l’existence de ses personnages. » Gérald
Cordonier, 24 Heures, 05.05.2015
« Une sorte de petit miracle. Normalement, ça devait partir dans tous les sens au point
de dérouter le spectateur. Le combat ordinaire, que la compagnie neuchâteloise L’outil
de la ressemblance présentait jeudi à la salle CO2 de La Tour-de-Trême, embrasse
tellement de thèmes qu'il pourrait se perdre en route. Or, tout se tient, limpide jusqu'au
bout. » Eric Bulliard, La Gruyère, 15.02.2014
« Robert Sandoz est un metteur en scène talentueux. Il l’a prouvé avec Monsieur chasse!
de Feydeau, confirmé avec sa mise en scène au décor mobile et à l’ambiance musicale
d’Antigone, d’Henri Bauchau. Son enfance chahutée a fait de lui quelqu’un qui ne craint
pas les défis. » Marie-Pierre Genecand, Sortir, novembre 2012
« Touchantes bulles d’ordinaire. En Première au Théâtre Benno Besson, le spectacle « Le
combat ordinaire », d’après la bande dessinée de Manu Larcenet dans une mise en
scène de Robert Sandoz, séduit par son inventivité et sa pertinence. Acte intime, la
lecture d’une bande dessinée peut aussi se partager, prendre de la hauteur, et acquérir
une nouvelle dimension. La compagnie de théâtre neuchâteloise « L’outil de la
ressemblance » a relevé le défi en montant « Le combat ordinaire », saga humaniste
racontée par le dessinateur Manu Larcenet. » Corinne Jaquiéry, La Région Nord Vaudois,
02.11.2012
« (…) mais il faut surtout aller voir le spectacle de Robert Sandoz. Parce que le metteur
en scène, avec son épatante équipe de comédiens, parvient à faire jaillir non seulement
le sel de la comédie mais aussi tout ce qui frissonne derrière. Le tout avec une invention
et une subtilité confondante. » Lionel Chiuch, La Tribune de Genève, 16.01.2011
« Kafka sur le rivage, le célèbre roman donne lieu à un spectacle dense et lunaire. (…)La
pièce passe ainsi du conte philosophique à la farce, de la tragédie à la comédie, sans
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