SAISON 2

Entrez, mesdames et messieurs, entrez entrez !
Entrez dans la ménagerie, entrez, entrez !
Entrez ! Vous y verrez la bête politique,
Le grand bonimenteur des estrades publiques,
Auguste des palais, clown des démocraties,
Le guignol des écrans…

JEAN-PIERRE PELAEZ

JEAN-PIERRE PELAEZ

POLIT’CIRCUS

POLIT’CIRCUS

POLIT’CIRCUS — scènes de clowns en campagne électorale —
a été créé en 2002 sur les ondes de France Culture, dans une réalisation
de Myron Meerson. Et c’est par la radio et par la voix de Claude Piéplu,
dans le rôle de Monsieur Loyal, que fut annoncée, quinze ans plus tôt,
la naissance de l’Union En Marche, parti fondé par les deux clowns
rivaux, et dont le nom a été repris au cours de la campagne de 2017.
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Jean-Pierre PELAEZ est l’auteur d’une trentaine de
pièces de théâtre et livrets d’opéra, d’un oratorio, d’un
essai et de nombreux articles satiriques. Inventeur de la
supra-modernité, il est connu notamment pour son ouvrage
Le barillet — 117 variations à ce jour —, représenté des
milliers de fois en France et à l’étranger, et pour sa Trilogie Molière,
dont le 2e volet, Le Tartuffe nouveau, créé au Théâtre du Chêne Noir par
Gérard Gélas, a été l’un des grands succès du festival d’Avignon 2014.
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Aujourd’hui, c’est une série de cinq nouvelles scènes qui est publiée
dans cette Saison 2. Bilan où il est permis de se tromper sans cesse,
cote de popularité qu’il faut faire monter, écolobiobobologie pour
sauver la planète, élections internes, bestiaire, les clowns de l’Union
En Marche y inventent de nouveaux tours, de nouvelles mesures et
musiques électorales, avant de décider de devenir eux-mêmes de
vrais hommes politiques. Ils proclament ainsi l’avènement de cette
théâtrocratie décrite par Michel Maffesoli dans son avant-propos.
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