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Les sportifs vus par Patrice de Bénédetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICE DE BENEDETTI, ICI EN EQUILIBRE SUR DES BOITES, A PRESENTE UN SPECTACLE TRES PHYSIQUE METTANT EN EXERGUE LES SPORTIFS DE BASE. 

Pour la dernière journée du Festival Un Eté dans mon village, organisé par la compagnie Attrape Sourire, les 

organisateurs avaient choisi de laisser la place au théâtre de rue, avec Patrice de Bénédetti. Cet artiste était 

déjà venu en 2016 présenter Jean, un hommage à tous les poilus de 1914-1918 devant le monument aux 

morts, qui avait beaucoup ému le public.  

Une performance athlétique  

Cette année, devant une cinquantaine de spectateurs installés devant la motte féodale, il a présenté son 
nouveau spectacle Vous êtes ici, dédié à tous les sportifs anonymes. Sur un texte poétique et réaliste, 
magnifiquement mi-mé avec un accompagnement de voix off, Patrice de Bénédetti a réalisé une performance 
athlétique remarquable sur un terrain en pente rempli de feuilles.  

Face aux professionnels du sport et aux forces de l'argent, il s'est surtout attaché à mettre en exergue les 
petits qui ont le sport comme mo-yen d'expression, comme ascenseur social et espoir de jours meilleurs.  

A la fin de sa prestation, longuement applaudie, il a indiqué qu'il était né dans les quartiers pauvres du nord 
de Marseille et qu'il avait écrit ce texte en pensant à son frère. Ce dernier avait voulu sortir de la misère en 
pratiquant le football à un petit niveau et il l'avait sorti du trou, au propre comme au figuré, en le dirigeant vers 
les arts du spectacle de rue.  
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