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LE PITCH

Une succession de tableaux vivants sur la vie privée et publique d'un Jean Jaures
étonnant de vérité.

L'AVIS DU FESTIVALIER

A l'heure où l'on célèbre les 100 ans de la mort de ce grand homme politique français et
du début de la Grande Guerre, six comédiens suisses dynamiques emmenés par
l'excellent Frédéric Polier nous remémorent 50 ans de la vie politique française et
européenne en une vingtaine de tableaux. L'évolution politique du Jaures, Chrétien
Social du début vers le socialiste assumé et pacifiste à la fin tragique, nous est
fidèlement rendue avec souffle et sensibilité. Son changement d'opinion durant l'Affaire
Dreyfus est particulièrement bien vu...ainsi que les interventions des hommes influents
de l'époque, notamment celles de Péguy et Blum.
La compagnie du Poche Genève réussit à nous faire croire qu'ils sont une vingtaine,
tellement ils savent se transformer et se multiplier. Ses difficultés dans sa timidité avec
les femmes et dans sa vie privée nous montrent intelligemment les côtés plus sombres
de ce tribun aux idées lumineuses et entraînantes pour le peuple français à la fin du
XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Les longs bravos à toute la troupe et à l'auteur-metteur en scène Dominique Ziegler sont
parfaitement mérités. Une mention particulière aussi pour la recherche réussie sur les
costumes d'époque.
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Derniers commentaires

On se dirige vers un BHNS et c'est tant mieux :
il coûtera beaucoup moins cher en ...

Benezet | 17.07.2014 | 11h17
les saltimbanques veulent être payés à ne rien
faire! faut bosser! leurs "spetacles" est de la ...

lou renaîre | 13.07.2014 | 22h17
J'ai envi de déménager !Avignon, je t'aimais,
mais tes habitants ton pourri.Dites-moi un atout
...

Avignon2Souch | 12.07.2014 | 04h46
Nous étions le Lundi. Les enfants ont adoré et je
n'ai pas été déçu. Une belle aventure, du ...

Rolandoo | 11.07.2014 | 22h52
Avignon avait déjà pris du retard par rapport à
ses voisines, nouvel acte pour ce repli de la ...

maucourins | 11.07.2014 | 22h18
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