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F

rançois est un homme pressé,
un avocat très occupé. François
vient d’enterrer sa grand-mère.
Au sortir de l’enterrement, il grimpe
dans le grenier de la vieille maison
familiale qui va être vendue pour faire
le tri dans les vieilleries.
Au fil des objets qu’il sort des malles,
François remonte le fil du temps et
va à la rencontre de son enfance. Il
retrouve les objets avec lesquels il
jouait étant enfant et les souvenirs de
son arrière-grand-père Louis mort en
1918 et dont il a fait un héros.
Tour à tour, l’acteur, les objets et la
marionnette racontent ce que fut
ce premier conflit mondial et ce qui
sépare François de ses aïeux. Les
vieilleries lui donnent l’occasion
de renouer le dialogue avec son
arrière-grand-père disparu… et
cette rencontre a quelque chose de
magique.
L’enfant qui jouait à la guerre a grandi
et se souvient de l’histoire familiale,
de ses leçons d’histoire et de ce qu’il
imaginait être la vie de ce héros mort
sur le front il y a plus de 90 ans.

Spectacle jeune public dès 9 ans
pour 1 comédien
& 1 marionnette à taille humaine

Mêlant
théâtre
d’objet
et
manipulation d’une marionnette à
taille humaine, J’ai rencontré un héros
raconte l’histoire d’une rencontre
entre un jeune homme et son arrièregrand-père. Cette rencontre met
en perspective la grande et la petite
histoire et leur fait prendre corps.
C’est aussi la rencontre émouvante
entre un adulte et l’enfant qu’il fut...

Comment transmettre une histoire
plus que centenaire ? Pourquoi parler
des morts et de la souffrance d’hier ?
Qu’est-ce que l’héroïsme ? Que savonsnous de l’histoire de notre famille ?
Autant de questions qui sont
abordées dans ce spectacle drôle,
émouvant et magique porté par
un comédien et une marionnette
qui ne manqueront pas d’étonner et
interroger les jeunes spectateurs.
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