Le fantôme de Benjamin Fondane
poèmes et textes de Benjamin Fondane
essai théâtral sur une œuvre-vie
Mis en scène et joué par Jacques Kraemer
Régie technique Ingrid Chevalier

Juif roumain né en 1898, Benjamin Fondane, poète et philosophe, est déjà un auteur reconnu quand il s’exile à Paris à
l’âge de 25 ans. Marié à une française, il obtient la nationalité
française en 1938. En mars 1944, il est interné à Drancy, puis
déporté à Auschwitz et assassiné dans les chambres à gaz de
Birkenau le 3 octobre 1944.
« Longtemps, j’ai pensé composer une œuvre où je mêlerais des écrits
personnels et ceux de Fondane, une œuvre où il y aurait une sorte de
fiction : le fantôme de Fondane reviendrait dans le quartier où il vécut,
de la rue Monge à la rue Rollin dans le 5ème arrondissement de Paris.
Puis, commençant à répéter, la pratique du plateau a tranché : tous les
textes seront de Fondane. Et je vais m’efforcer, en tant qu’acteur-metteur en scène, de les faire aimer comme je les aime, avec tout le respect
que l’on doit à l’écrivain, l’un des plus importants du XXème siècle, et à
l’homme, Benjamin Fondane, pour la grandeur d’une destinée tragique
assumée. C’est avec un sentiment de bonheur grave et profond que je
désire contribuer modestement à mieux faire connaître ce grand poète
encore relativement méconnu. Toutes les intentions initiales, provisoires
et intermédiaires, s’effacent devant ce que j’ose appeler la mission de
servir Benjamin Fondane. » 
J.K. 31/01/14
• Création au Théâtre de la Vieille Grille à Paris
• Co-production : Cie J. Kraemer - La Forge Nanterre
• Avec le soutien de la Région Centre, de la ville de Mainvilliers et du Ministère
de la Culture (Drac Centre) pour l’aide à la création
• Avec le soutien du Mémorial de la Shoah
• Spectacle labellisé « Printemps des Poètes »
• NB : Aline Karnauch lira ses poèmes (extraits de « Côté mat ») à la Vieille
Grille le vendredi 14 mars à 18h30

Compagnie Jacques Kraemer
studio-théâtre 28300 Mainvilliers - tél : 02 37 28 28 20 - 06 77 82 80 75
compagnie.jacques.kraemer@wanadoo.fr - www.ciejacqueskraemer.fr
Adresser courrier à : cie J. Kraemer 6 rue Chantault 28000 Chartres

