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Deux hommes dans une salle de classe. Ils ont entendu
parler l’un de l’autre mais ne se sont jamais rencontrés.
L’un est professeur, l’autre est parent d’élève. Entre eux,
un jeune garçon de vingt ans, ancien amant de l’un,
fils de l’autre. Construit comme un thriller psychologique,
le père vient questionner l’enseignant, le pousser dans
ses retranchements. Que cherche-t-il ? Que pense-t-il ?
Où est son fils aujourd’hui ? Laissant l’espace à de multiples
interprétations ce texte inédit, écrit pour le projet
Lycéens citoyens, aborde de nombreuses thématiques :
paternité, relation amoureuse, rupture, homosexualité,
place de l’enseignant…
« Pour moi, aimer, c’est savoir qu’il y a quelqu’un proche
de moi qui veut mon bien plus que moi je ne le veux.
Pour moi, l’amour est une chance que m’apporte la vie
de vivre mieux, plus pleinement.  »
Christophe Honoré, Dear Prudence
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Du 24 au 25 sept. 2021 : Comédie – CDN de Reims
Du 22 avr. au 07 mai 2022 : Itinérance sur le territoire Rémois
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