Quelques réactions
« Bert & Fred poussent jusqu'à la limite - ensemble. Ils créent un cirque spectaculaire, drôle
et dangereux. Bert & Fred captivent la salle comme des comédiens de cirque. Avec des
actes léchés, le duo sait faire rire toute la salle par une petite mouvement ou coup d’œil. »

CircusMagazine

« Tour à tour touchants, drôles, ou encore bluffant, parfois même les trois en même temps,
Bert & Fred ont une histoire hors du commun… Jamais, ô grand jamais, teintée d’ennui. »

Le Progrès

« Je n'ai reçu que des retours +++. Spectacle coup de cœur du Festival UP! de ma fille &
de ma maman. MerciSssss & bonne continuation…

Programmatrice - Catherine Magis - Festival Up

« C’était vraiment génial. Il y a longtemps que j’ai eu une soirée tellement chouette.

Spectateur - C-mine Genk

« On a savouré de votre représentation à Lokeren ce soir. Pas cher, rigolant, spectaculaire,..
(…) Bonne continuation ! »
Spectateur CC lokeren

« Vous étiez formidables ! 80 minutes de tension et récréation ! »
Spectateur - CC Brugge

« L’humour se pointe lors des apparitions répétées de Bert et Fred, deux acrobates belges
qui forment un couple de dépendants socioaffectifs, rompus a l art du lancer du couteau,
du marteau, du fouet ou des dards. Pied de nez a la tradition, le tandem sadomaso inverse
les rôles et c est la femme qui décoche les lames. Dans plusieurs scènes hilarantes, la
dominatrice somme son partenaire de se pointer devant son attirail et la bonne pate
accepte a tout coup par un laconique « O.K. ». Un duo comique, drôle, simple, mais
parfaitement efficace.

Le Devoir - Canada

Bert et Fred, de Belgique, revisitent le sadomasochisme en prenant des risques inouïs qui
nous font retenir notre souffle.

Le Huffington Post - Canada
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