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ECHO DES COMMUNES 
Le 20 septembre 2017 
 

  

Patrice De Bénédetti, dans son Solo pour un monument aux Morts, danse et dit avec 

une brutalité et une justesse poétique qui te vrille les tripes, dans un corps à corps tendu 

entres gestes et mots, l’histoire de ceux dont on a failli oublier le nom. Véritable 

hommage au monde ouvrier, à Jean Jaurès et à ses aïeuls, ce spectacle antimilitariste 

« donne les poils ». Le corps blessé évolue avec prouesse dans l’espace public, le 

monument aux morts, lieu de témoignage du passé où la prise de parole, même par le 

corps meurtri et mutilé, devient possible. Un moment pour célébrer la vie, un acte 

militant au sens noble du terme. Chapeau très bas, Monsieur ! 
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LE PETIT JOURNAL 
Le 15 mai 2017 
 

«Jean, solo pour un monument aux Morts» 

Un spectacle émouvant de Patrice de Bénédetti 

 

Dimanche 7 mai en matinée, Happy Culture présentait un spectacle devant le Monument aux Morts de Notre 
Dame de la Croix, «Jean, solo pour un monument aux Morts». 

Les spectateurs installés sur les gradins ou debout ont pu voir une performance du danseur Patrice de 
Bénédetti sur un texte écrit qu’il a écrit. Le décor est minimaliste mais en dit long sur le message qu’à voulu 
passer l’artiste. Sa chorégraphie illustre l’idée que l’on peut se faire des conflits. Patrice de Bénédetti en 
expliquera le genèse à la fin de son spectacle. 

Un jour qu’il discutait avec son père, un ancien soldat, celui-ci expliqua son choix pour le syndicalisme et son 
admiration pour Jean Jaurés, ainsi que les conséquences de sa mort. Le parallèle entre le guerre et le travail est 
intéressant; il compare le combat syndicaliste à la guerre, estimant que le travail doit être défendu. Patrice a 
étudié cette période et il a écrit un texte poignant, diffusé en voix off sur son spectacle. On comprend mieux la 
chorégraphie, ainsi que le choix de l’endroit. Il a choisi les Monuments aux Morts car ils sont sur des places de 
villages et ne servent qu’aux commémorations mais sont porteurs de souvenirs et d’émotions. Ils justifient le 
texte très engagé de l’auteur. Au fil du spectacle, on sent le spectateur fasciné et ému par la force émotionnelle 
du texte et de la danse. 

Patrice de Bénédetti est musicien et danseur. Il part à la rencontre des gens avec ce spectacle de rue. Le lieu de 
représentation est porteur d’histoire et son texte contribue à transmettre le souvenir d’une guerre meurtrière et 
tragique. A ne pas manquer. 
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LE PARISIEN 
Le 11 novembre 2016 

 
VIDEO. 11 novembre : à Bruyères-le-Châtel, il combat l’oubli en dansant 

La manifestation patriotique du 11 

novembre a détonné et étonné cette 

année, à Bruyères-le-Châtel. L’espace 

de création et de résidence artistiques 

La Lisière y a apporté sa touche. En 

préambule de la traditionnelle 

cérémonie au monument aux morts de 

la commune, rue de la Libération, les 

nombreux habitants présents ont 

assisté aux évolutions et envolées de 

Patrice de Bénédetti. 

Durant une trentaine de minutes sous 

tension, le danseur a su rendre hommage, à sa manière, aux soldats morts au combat, mais 

aussi à deux hommes clés pour lui, à savoir son père militaire et « ce monument qu’était Jean 

Jaurès ». « Pour moi, ce n’est pas un spectacle, mais un rituel, explique-t-il, à l’issue de sa 

prestation. Je ne devais le jouer qu’une ou deux fois, et j’en suis déjà à 140. Mais c’est 

seulement la troisième fois dans le cadre d’une cérémonie du 11 novembre. » 

 « Avec ce spectacle, j’ai été secoué » 

Pratiquant volontiers le coup de poing émotionnel, Patrice de Bénédetti n’a reçu, devant la 

stèle, que des applaudissements nourris. « Les réactions sont en général contrastées, confie le 

danseur. Par exemple, certains anciens combattants ne sont pas pour ce genre de proposition, 

estimant notamment que c’est vide de sens. » 

 Louis Langlet, ancien d’Afrique du nord et porte-drapeau depuis huit ans, a quant à lui été 

captivé. « Cette cérémonie, c’est toujours beaucoup d’émotion et de souvenirs qui remontent. 

Mais là, avec ce spectacle, j’ai été secoué. »  
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UNIDIVERS – Le web culturel breton 

Le 31 octobre 2016 

 

Jean, solo pour un monument aux morts :  

Patrice de Bénédetti rallume la flamme 
Par Thierry Jolif 

Jean, solo pour un monument aux morts ou quand la mémoire personnelle et collective, c’est-

à-dire la mémoire universelle, est ravivée par la création. Une incarnation saisissante par le 

danseur Patrice de Bénédetti de près de cent ans d’histoire et de luttes sanglantes en quarante 

minutes…  

Samedi 29 octobre 2016 à Rennes, toutes les conditions étaient réunies pour faire de cette première 

représentation rennaise de Jean, solo pour un monument aux morts une paradoxale réussite. Nul 

mine grise, nul crachin automnal, nulle componction préméditée au pied du mémorial du square de 

la Motte. Une attente sereine et curieuse de la part du public attiré en ce lieu par le spectacle 

organisé par Les Tombées de la Nuit dans le cadre des dimanches à Rennes. Mais voilà, novembre 

n’est pas encore là, nous sommes un samedi. Et, en lieu et place d’un traditionnel shopping (qu’il 

soit culturel ou matériel), voire d’un café en terrasse afin de profiter de notre été indien, nous voici 

regroupés autour d’un monument habituellement négligé si ce n’est méprisé pour ce qu’il représente 

de conformisme passéiste. 

Ce qui nous attend ne l’est pas. Quand bien même la référence au passé, qu’il nous soit commun ou 

personnel, est la pierre angulaire du spectacle de Patrice de Bénédetti. Et quelle mémoire ! Active, 

réactive, incarnée.  Bien plus édifiant et émouvant que toutes les officielles cérémonies 

commémoratives Jean, solo pour un monument est aussi bien plus engagé. Le spectacle de Patrice 

de Bénédetti démontre qu’art et création ne sont jamais plus éclatants et pertinents que lorsqu’ils 

mêlent avec intelligence histoire collective et histoire personnelle. 

C’est de la conjonction de sa vie et de celle de son père avec la longue mémoire que le danseur tire 

sa mise en scène : l’histoire des souvenirs d’un ouvrier rescapé de la guerre de 14-18. La figure de 

Jaurès, pacifiste et socialiste, est le fil rouge de cette chorégraphie narrative. Le corps de Patrice de 

Bénédetti illustre, dans des tableaux émouvants et éloquents, le texte qu’il a écrit et enregistré. La 

mine, les révoltes prolétariennes, la Commune, les manipulations politiques et l’enfer du champ de 

bataille, l’Histoire qui broie les histoires, les corps… 

Jean, solo pour un monument aux morts : ici, ce n’est pas l’artiste qui du haut de son statut délivre 

une leçon, impose une idée. C’est l’art qui, dans une écriture créatrice, joue son rôle d’anamnèse ; 

l’art qui, par l’intrigue du beau et du surprenant, remet au cœur des rouages sanglants de l’Histoire 

nos mémoires sensibles, personnelles et collectives. 
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MEDIAPART – Blog de Jean-Jacques Delfour 

Le 23 Septembre 2015 
 

Théâtre de rue d'Aurillac 2015  
Patrice de Bénédetti : Jean, solo pour un monument aux morts. Tombeau pour cinq millions de 

soldats. 

Les grands massacres de 14-18 hantent les mémoires, les villages et les corps. Depuis un siècle, l’effort 

interminable de transmuter ces champs de mort en chants de gloire, de convertir la chair à canon en frisson 

pour la Nation, ne cesse de buter sur le scandale absolu de ces mises à mort. La controverse des historiens, 

l’alternative « sacrifice accepté » versus « massacre contraint », ne donne aucune indication quant à la 

manière de penser – de vivre avec – le gigantisme de la mort guerrière qui ne semble jamais cesser de croître 

(Deuxième guerre mondiale, Guerre froide, Guerre des essais nucléaires, guerres conventionnelles, guerre 

des drones ou des robots) ni d’en apprécier la portée politique. 

Formant le personnel politique majoritaire de la 3e République, la bourgeoisie n’eut guère de scrupule, après 

1848 et 1871, à envoyer mourir par millions tous ceux qui, paysans, ouvriers ou artisans, pouvaient lui 

résister politiquement. 14-18 a été, pour elle, une occasion inespérée pour affaiblir ses ennemis de classe. 

Le caractère irreprésentable de cette violence gigantesque (une rupture radicale dans le pacte politique 

fondamental) favorise les allégories lesquelles suppose un corps-support et une symbolique, un corps de 

chair et du texte, du senti et du sens. 

C’est pourquoi Patrice de Bénédetti est ici un personnage de son propre spectacle. Danseur (un corps 

chorégraphique vivant et libre), fils de militaire (un corps mécanique, une machine à tuer vivante), il vit 

depuis l’enfance entouré de corps allégoriques : le militaire est un appareil à défendre la Nation (en réalité la 

classe qui en a la maîtrise politique réelle) et les corps des enfants sont des supports éducatifs 

« nationalisables » de multiples façons. Adolescent, il se demandait quel régiment intégrer ; puis il devint 

danseur, c’est-à-dire l’anti-armée, la négation pure et simple du corps-machine militaire. Mais la 

chorégraphie était aussi le pendant esthétique de la révolte politique de son père militaire devenu historien 

des opprimés. 

Les allégories sont lisibles : l’homme claudiquant est aussi bien l’image du Soldat inconnu mutilé qu’une 

figure de la mort personnifiée. Le danseur, vif, bondissant, exprime la lutte des vivants contre la mort 

machinique de la guerre et contre l’effroi. C’est à peine si l’on suit le mouvement, tant l’esprit est à l’écoute 

d’une belle lettre au père, lui-même symbole de tous les fils et les pères tués par la guerre, à commencer par 

Jaurès. Un spectacle émouvant qui s’adosse à cent ans de construction sociale de l’horreur sublimée et se 

pose, retournant les procédés d’idéalisation, contre la tendance à banaliser les charniers géants fabriqués à 

coup de bombes par millions. Louis Barthas, dans ses fameux Carnets de guerre, indique, pour la bataille 

d’Artois, le seul 5 juin 1915, cinq cents mille obus. 
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LA MONTAGNE  

Le 20 Août 2014 

 

Théâtre de rue  

CIE P2BYM  - Solo chorégraphique magistral signé Patrice de Bénédetti 
 

" Jean ", mémoire de nos pères 

  
le carnage de la Grande Guerre que 
Jaurès n’a pu éviter autant que la lutte 
de son propre père pour une société 
meilleure. Si le passé proche, comme 
celui du carnage de 14-18, se conjugue 
au présent dans cette écriture ciselée - 
tant le texte que la partition 
chorégraphique -, c’est que l’affirmation 
brûlante de la lutte et de l’espoir criés 
par ces deux pères reste intact. 
Dans un corps à corps tendu avec les 
mots, l’artiste arrache quelques 
lambeaux de terre, comme le geste 
obstiné du mineur de fond, laboure la 
mémoire collective comme il exhume le 
souvenir des luttes paternelles. Et sur 
la tombe du père comme sur la stèle de 
Jaurès, Patrice Bénédetti apporte du 
vin pour célébrer encore la vie. Un 
spectacle rare à découvrir absolument.  
Pratique. Jean, de Patrice Bénédetti, 
tous les jours à 11 heures, place du 
préfet Erignac. 
 
Julien BACHELLERIE 
 

Hommage à son père, à Jaurès comme à 
tous les anonymes tombés lors de la Grande 
Guerre, « Jean », de Patrice de Bénédetti, 
accorde les souvenirs personnels à la 
mémoire collective. Une pièce 
chorégraphique et un texte tout simplement 
bouleversants. 
 

S’il joue au pied des monuments aux morts, 
c’est pour mieux exhumer la mémoire de la 
pierre. Avec Jean, spectacle solo porteur d’un 
chant du multiple, le danseur et chorégraphe 
Patrice Bénédetti mêle l’hommage vivant et 
vibrant à son père, syndicaliste, comme à 
Jaurès, autre figure de proue dont il partage le 
prénom. 
 

Seul avec sa jambe blessée, le danseur aux 
allures de soldat des tranchées traverse les 
époques avec une ferveur incandescente. 
Passe à travers le temps avec sa béquille pour 
dire 
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TELERAMA 

 

 

   Théâtre  

 

  Jean, solo pour un  

  monument aux morts 
    T T  

 

 

 

 

 

Après le passage piéton, l'abribus et le réverbère, c'est le monument aux morts que Patrice de 

Bénédetti a choisi comme scène urbaine. Il en fait une tribune de pierre pour évoquer la mémoire 

d'un certain Jean. Jean, c'est à la fois Jaurès, partisan de la paix assassiné par les nationalistes, un 

soldat de la Grande Guerre, mort parmi tant d'autres sur le front de la barbarie, et son père, 

syndicaliste invétéré. Trois hommes morts pour la défense de la patrie et de la liberté. Patrice de 

Bénédetti raconte leur histoire, tout en passant aisément de la petite à la grande. Le corps meurtri et 

désarticulé, porté par des béquilles, il danse entre les mots avec une ferveur incandescente, qui fait 

de ce solo la création la plus émouvante du dernier festival d'Aurillac. 
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LA MARSEILLAISE L'Hérault du Jour 

Le 8 Janvier 2015 
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STRADDA 

Automne 2014 - n°33  
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LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE- Chalon dans la rue 

Le 24 Juillet 2015 
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LA VÉRITÉ  

Le 17 Août 2015  
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MAZE MAGAZINE 

Le 22 Septembre 2015, par Louison Larbodie  
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LE SCENO 

Le 16 août 2016 

 

Jean, solo pour un monument aux morts :  
un spectacle remarquable de Patrice de Bénédetti 
 
 

Le danseur et chorégraphe 
Patrice Bénédetti revient avec 
sa création 2014, Jean, un 
solo saisissant déjà fortement 
applaudi à Châlon dans la rue, 
entre autres belles scènes. Un 
spectacle à vivre lors des 
festivals locaux dédiés aux 
arts de la rue : celui de la Rue 
du milieu et des Accroche-
Cœurs. 

 

Près du monument aux morts, la voix de Jean Jaurès s’élève. Un 

homme tout tordu, affalé sur une béquille, regarde les noms 

inscrits sur la stèle. Léon, c’est son nom, se contente de faire 

parler son corps mais témoigne à sa manière de l’histoire de Jean, 

un militant syndical, un Jean parmi d’autres écrasés par la Grande 

Guerre. 

Patrons, propriétaires, dirigeants, tous les protagonistes de ce 

carnage sont cités pour évoquer avec force et tendresse, la classe 

ouvrière transformée en chair à canon ou l’anéantissement de la 

paix avec l’assassinat de l’un de ses partisans. 

Dans cette chronique historique et sociale, le chorégraphe Patrice 

de Bénédetti danse et vit la lutte de Jaurès, s’inspirant des 

mouvements butô pour faire résonance à la voix off déroulant le 

propos. Un solo poignant et captivant.   
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LA DEPECHE 

Le 1er juin 2016 

 
Pronomade(s) : des pas rythmés pour la mémoire 

 
 

Dans cinq communes et au 

pied d'autant de 

monuments aux morts, 

Patrice de Bénédetti 

interprète un solo dansé 

pour un bel hommage à 

son père et tous les «morts 

pour la France» 

 

On ne peut pas dire que les espaces publics devant les monuments aux morts sont prétexte à création 

artistique, même si c'est pour la bonne cause. Pour autant ces mêmes espaces disparaissent de nos 

visions quotidiennes, tant que les cérémonies officielles de souvenirs de mémoires ne viennent 

rappeler à dates fixes le sacrifice de tous ces gens qui avaient et ont encore de la famille. 

Et pourtant, c'est bien sûr cette esplanade, au pied du monument aux morts que Patrice de Bénédetti 

a choisi d'exprimer son ressenti à travers une création personnelle dont il avait l'idée en germe depuis 

2011. «Jean, solo pour un monument aux morts» se veut un hommage à tous les «Jean», de Jaurès 

aux plus anonymes, le père syndicaliste du danseur, et tous les autres Jean qui pour la plupart ne 

reviendront pas. 

Patrice de Bénédetti n'est pas un inconnu pour les spectateurs assidus de Pronomade(s). Musicien, 

danseur et chorégraphe au sein des collectifs Ex-Nihilo, Le Nomade Village et la compagnie Uz et 

Coutûmes, il fonde la compagnie P2BYM axée sur la danse en espace public en association avec Yui 

Mitsuhashi. C'est dans cette formation qu'il est intervenu auprès d'un certain nombre d'élèves du Lepa 

en 2012 et 2013 dans le cadre d'une action culturelle menée avec l'établissement et Pronomade(s) en 

Haute-Garonne, centre national des arts de la rue. 

Patrice de Bénédetti se produit en Comminges à partir de ce soir durant cinq jours dans différents 

villages. Le rendez-vous est gratuit et se situe à chaque fois devant le monument aux morts pour une 

durée de spectacle de 40 minutes. 
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FRANCE 3 RÉGION AUVERGNE 

Le 19 Août 2015 
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LA MONTAGNE 

Le 12 Août 2015  
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LA DÉPÊCHE DU MIDI 

Le 12 Août 2015 

 

Une soirée appréciée 
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TYPO, LE MAG DANS LA RUE 

Le 25 Juillet 2015 

  

 
  

     A tous les Jean 

 

 

 

 

 

L’artiste arrive devant le monument aux morts, boitant, béquille dans une main, l’autre est couverte d’un 

gant sur lequel est représentée une main de squelette. Portant le survêtement de la légion actuelle. Sa 

démarche désarticulée prépare le public à l’ambiance générale du spectacle. Le personnage s’appelle 

Léon, il installe plusieurs objets à même le sol. Des objets symboliques, des pommes, une pelle et un 

sceau, un casque de soldat, une béquille, des bouteilles de vins. Il installe également une enceinte, qui 

fera office de voix off. 

La danse débute en même temps que le son de la voix, ses mouvements sont inspirés d’une pratique 

japonaise appelé Buto, qui est assez proche de la transe et permet une déshumanisation du corps. La 

voix, elle, raconte l’histoire de Jean, partisan des idées de Jaurès et homme engagé et charismatique 

de la classe prolétaire. Le texte narré par Léon, son fils, décrit avec force les pensées de Jean vis-à-vis 

des monstruosités de la guerre. Il parle de son engagement au sein du syndicat des ouvriers. Durant la 

représentation les pommes deviennent tantôt des obus, tantôt des soldats ensanglantés. Rythmé par 

une danse croulante, le spectateur assiste à une réalité qui fait mal. Celle du combat de millier 

d’hommes et de femmes, luttant contre Joffre et autres grands commanditaires de la première guerre 

mondiale. 

Mais derrière Jean, le père de Léon, il y a surtout Jean, le père de Patrice de Benedetti. L’artiste avait 

pour but de faire un spectacle à la fois historique et personnel. A la fin de spectacle il confie à son 

public une partie de son histoire. Son père, Jean de Bénédetti était fusilier dans la marine commando 

durant la première guerre mondiale. A la sortie de la guerre il est devenu délégué CGT dans un 

cinéma. Il n’a donc jamais quitté le milieu syndicaliste. Au cours de sa vie il a confié à son fils une 

cassette de Desproges, un livre de Léo Ferré et un dernier Jean Jaurès. Durant 20 années Patrice est 

parti à la recherche du message qu’il essayé de lui faire passer via ces œuvres. Peu avant sa mort, son 

père lui a lancé « ça ferait un bon spectacle, non ? ». Ce fut le déclic pour son fils qui s’est lancé dans 

la conception du spectacle « Jean ». 

Le spectacle se termine d’ailleurs par un « Merci papa ». Quand il se tait, les applaudissements fusent. 

Les visages sont marqués par l’émotion. J’ai moi-même du mal à retenir mes larmes face à cet artiste 

passionné, qui a décidé de faire revivre les convictions profondes de son père.  

 
Patrice de Bénédetti présente Jean   
solo pour monument aux morts, son 
spectacle de danse et de manipulation 
d’objet. Un hommage à son père, à Jean 
Jaurès et aux morts de la première 
guerre mondiale. 

http://padeb.canalblog.com/
mailto:ingridmonnier@picnicproduction.com


Patrice de Bénédetti 
http://padeb.canalblog.com/ 

contact tournées : Ingrid Monnier / 06 87 54 28 95 / ingridmonnier@picnicproduction.com 

LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE 

Le 25 Juillet 2015 
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OUEST FRANCE 

Le 13 juillet 2015 
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OUEST France 

Le 11 juillet 2015 

Festival des Affranchis.  

Un spectacle de danse au monument aux morts 

 

L'artiste Patrice de Bénédetti a présenté samedi soir un spectacle de danse labellisé "Centenaire 

14-18", devant le monument aux morts, à La Flèche. 

Le monument aux morts ne devient "haut lieu" qu'une ou deux fois par an, lors des cérémonies 

commémoratives. 

"Ne pourrait-il pas être autre chose qu'un lieu grave, chargé d'histoire ? Ce n'est pas un cimetière 

dans la ville. C'est un lieu de témoignage, où la prise de parole devait être possible, même par 

le corps", estime le danseur et chorégraphe Patrice de Bénédetti. 

L'artiste a présenté samedi soir "Jean, solo pour un monument aux morts", devant le monument 

de La Flèche. 

Un hommage à Jean Jaurès et un spectacle plein d'humanité, labellisé "Centenaire 14-18". 

Les Affranchis se poursuivent dimanche, avec cinquante spectacles à l'affiche. 
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LE MAINE LIBRE – Festival Les Affranchis 

Le 12 juin 2015 
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LE MAINE LIBRE – Festival Les Affranchis (Suite) 

Le 12 juin 2015 
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LA DEPECHE 

Le 8 mai 2015 
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SUDOUEST 

Le 4 mai 2015 

 

Solo autour du monument aux morts 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la huitième saison itinérante des Arts de la rue, l'association La Petite Pierre 
propose vendredi à 17 heures, un spectacle intitulé « Jean, solo pour un monument aux 
morts ». Hommage à son père, à Jean Jaurès, à tous les Jean partis au combat bercés 
par la hardiesse et la foi en le progrès, ce solo de Patrice de Bénédetti aborde avec 
force, tendresse et aménité les notions du don, de l'espoir, du rapport à soi et au monde. 
« Le monument aux morts, lieu ordinaire, ne devient ‘‘ haut lieu'' qu'une ou deux fois 
dans l'année. Ne pourrait-il pas être autre chose qu'un lieu grave, chargé d'histoire ? 
N'accueillant que cérémonies et commémoration militaire ? Ce n'est pas un cimetière 
dans la ville, imposant recueillement et silence. C'est un lieu de témoignage où la prise 
de parole devrait être possible, même par le corps. Une simple tribune de pierre où une 
histoire pourrait être racontée. »  
Commémoration originale  

Voici un bouleversant spectacle de danse épuré, chargé d'émotion, d'hommage et de 
mémoire. « Ce spectacle est intense dans son contenu et correspond vraiment à cette 
journée de commémoration », explique Claire Garnier, chargée de communication à la 
Petite Pierre. Ce spectacle a été aussi choisi en fonction de la commune. Ici à Castéra, 
il y a une histoire, un passé. C'est aussi un genre de commémoration originale. Et ce 
genre ce spectacle est vraiment un solo qui correspond au lieu, un monument aux morts 
et pour ce spectacle, celui de Castéra.».  

Pour cette soirée spéciale l'entrée sera gratuite pour une durée de spectacle de 35 
minutes environ et prévu à partir de 12 ans. La compagnie est originaire de Marseille et 
tourne dans toute la France, prouvant ainsi la qualité de ce spectacle. Voilà donc un 
rendez-vous à ne pas manquer.  

Jean-Jacques Rinaldi 
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LA VOIX DU NORD 

Le 2 mai 2015 

Vieux-Condé: avec les Turbulentes, morceaux de vie et 

morceaux de bravoure à chaque coin de rue  

La beauté d’un festival des arts de la rue, c’est de permettre à tout le monde de se retrouver, 

gratuitement, dans un espace de liberté et de création, de rendre accessibles des textes, des formes 

théâtrales. Hors les murs, c’est beau, des rires qui fusent ! 

 

Demain, dimanche 3 mai, c’est le dernier jour des Turbulentes, avec, pour la première fois, 

deux spectacles visibles dès le matin. Si vous avez réservé des billets (la jauge est limitée) 

ou si vous avez la chance de grappiller une place au dernier moment, montez dans cet 

incroyable semi-remorque qui a été fabriqué dans l’ombre du Boulon par la compagnie 

Ktha et qui transporte les spectateurs à 3,5 km dans la ville à la stupéfaction (et la joie) 

des passants. Vous ferez face à trois comédiens qui évoquent ce qui se joue avant qu’on 

ouvre les yeux. Nos peurs, nos espoirs, vos envies. 

Si vous préférez les voyages immobiles, ne ratez pas « Jean, solo pour un monument aux 

morts », de Patrice de Bénédetti. La danse des espoirs perdus, d’une génération de 

mineurs, d’ouvriers qui ont fini en chair à canon. 
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Les Actualités de ZOOM LA RUE – 65 # 

Novembre 2014 

 

Patrice de Bénédetti - Jean 

 Le Zoom & Cie de la cie Patrice de Bénédetti - Jean, filmé durant Chalon dans la Rue 2014 à 

Chalon sur Saône (71). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danser et souffler la lutte de Jean Jaurès au pied du monument aux morts. Nous remémorer 

l’histoire atroce de cette guerre voulue, calculée qui a envoyé tant d’hommes à trépas, tant de 

« Jean » de chaque côté des tranchées qui n’en reviendront pas. Raconter cette histoire avec ses 

armes, son corps et son art : la danse. Et surtout en redonnant vie, le temps d’un spectacle, à son 

propre père. Son père, cet ouvrier cégétiste qui pensait que la fin du monde avait déjà eu lieu avec 

l’assassinat de Jaurès… Nous l’entendons penser ce père, au pied du monument aux morts, qui nous 

dit l’effroyable réalité de cette guerre, qui nous dit l’évincement d’un homme clairvoyant qui a payé 

de sa vie son refus de silence et de compromission.  

 

Solo pour une béquille et milles tonnes de détresse humaine. A tous ces hommes trahis et 

envoyés au front, cet hommage poignant par sa mise en scène où le texte en voix off participe au 

recueillement propre à un tel lieu, un monument aux morts, lieu du souvenir et de tous les pourquoi. 

Bouleversant solo de danse épuré, chargé d’émotion, d’hommage et de mémoire. 

 

Jean  

Ce qu’il veut nous dire… 

Patrice de Bénédetti 

Création 2014 
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LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE  

Le 2  mai 2016 

Solo pour un monument aux morts  

Le danseur comédien Patrice de Benedetti a bien   mimé les horreurs de la Première Guerre mondiale.  

Chitenay rend un vibrant hommage à Jean Jaurès et à tous les “ Jean ” partis au combat, avec un solo 

de danse autour du monument aux morts. 

Les monuments aux morts sont apparus au lendemain 

de la Première Guerre mondiale dans toutes les 

communes de France, représentant la plupart du temps 

un « poilu » sous son casque et avec son fusil Lebel et 

sa baïonnette. 

 

Ces monuments aux morts sont des lieux de 

commémoration principalement des dates qui ont 

marqué la fin des deux guerres mondiales ; le 

11 Novembre pour la guerre de 1914-1918 et le 

8 Mai pour la guerre de 1939-1945. 

 

Une exposition sur la Grande Guerre se tient à la salle des fêtes de Chitenay, jusqu'au 8 mai les 

dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h et les autres jours de 16 h à 19 h. Et en 

parallèle de l'exposition, le maire Jean Albert Boulay et son conseil municipal ont présenté un 

spectacle « Jean, solo pour un monument aux morts ». 

Pendant une demi-heure, l'acteur, danseur Patrice de Benedetti fait revivre toute l'horreur de cette 

guerre. Il apparaît comme une « gueule cassée », très handicapé suite aux bombardements incessants 

sur le front. Un court moment, on peut penser qu'il est vraiment handicapé, mais la suite montre le 

contraire : il danse et il mime des faits de cette guerre avec quelques accessoires ; ses béquilles 

deviennent le Lebel ou le monument aux morts avec le célèbre casque. 

Une centaine de spectateurs 

C'est un vibrant hommage à son père, à Jean Jaurès et à tous les Jean partis au combat bercés par la 

hardiesse et la foi en le progrès. Ce solo de Patrice de Benedetti aborde avec force, tendresse et 

aménité les notions du don, de l'espoir, du rapport à soi et au monde. Une centaine de personnes ont 

assisté à ce spectacle émouvant pour une période qu'il ne faut surtout pas oublier. 

Cor. NR : Y.L.  
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LE JOURNAL DE SAÔNE ET LOIRE 

Le 24 juillet 2015 

 

Illustrer Jaurès, la guerre et son père en danse, c'est le défi, l'hommage 

même, de Patrice de Benedetti à l'homme politique, à son combat pour 

la paix à la veille de la Première guerre mondiale. C'est aussi une 

demande de son père, aujourd'hui décédé. De là coule l'émotion. Le 

public ne connaît l'histoire du spectacle qu'à la fin mais l'artiste sait 

l'emmener avec lui. La chorégraphie millimétrée sur le dialogue père-

fils en fond sonore touche le cœur. C'est une émotion sincère qui donne 

à réfléchir. C'est tous les jours à 9h30 devant le monument aux morts. 

 

 

 

LA DÉPÊCHE 

Le 14 septembre 2015 

 

ça a failli être mal barré mais c'est un succès ! 

Rue barrée 

 

[…]. Une mention spéciale pour «Jean», interprété par Patrice de Bénédetti. Une pièce poignante, 

construite à partir des souvenirs paternels, mêlant l'histoire ouvrière des mines, la boucherie de 14-

18 et la figure de Jaurès. Avec la 1re guerre mondiale vue comme «un massacre de prolos». Une 

vision subversive alors qu'on commémore cette guerre. Certains y ont laissé des larmes d'émotion. 

[...] 
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