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Un hommage à Jean Jaurès et à travers lui, à l’espoir qui s’était
emparé de l’Europe prolétaire d’avant guerre.
«Jean» c’est Jaurès, mais c’est aussi son père syndicaliste et
tous les autres «Jean» partis au combat, qui, pour la plupart, n’en
reviendront pas.
Entre souvenirs personnels et mémoire collective, ce spectacle
est un hommage à des hommes qui ont posé leurs outils pour des
fusils, à ces ouvriers devenus des soldats, plutôt chair à canon.
Le corps désarticulé et tordu, porté par des béquilles, Patrice de
Bénédetti aborde avec puissance et tendresse les notions de don,
d’espoir, de rapport à soi et au monde.
Il danse la mort et la vie, avec force et élégance, et c’est
bouleversant.
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