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Création
Grande Salle
1932. Les Etats-Unis sont en pleine dépression économique. Appâtés par les repas gratuits et une
importante prime, de pauvres gens laminés par la crise se pressent pour participer aux « marathons de
danse » organisés à travers le pays. Pour ces paysans, ouvriers, propriétaires ruinés, vedettes au
chômage, il s’agit de danser le plus longtemps possible sans s’arrêter, et pourquoi pas, se faire repérer
par quelques producteurs de cinéma disséminés dans le public. Un maître de cérémonie, bonimenteur et
cupide, encourage et houspille ces danseurs de l’extrême. Coûte que coûte, ils jouent le jeu, font le
spectacle et dansent pendant des jours et des jours, pour divertir une foule avide de spectacle. Ils jouent
leur avenir, leurs espoirs, leur peau... à perdre la raison.
L’humanité au placard et vive les jeux du cirque ! Voici le spectacle du voyeurisme et du sensationnalisme
qui rapporte ! Un spectacle puissant, adapté du film à succès de Sydney Pollack, qui nous rappelle que
lorsque l’avenir semble bouché, il faut protéger les vertus libératrices, le courage, l’enthousiasme, la
détermination mais aussi tous les Arts et ceux qui les servent. C’est d’actualité ! Un spectacle porté par la
fougue d’une dizaine d’artistes, pour clôturer une saison en apothéose.
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