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Université d’Avignon et des 
Pays du Vaucluse 
74 Rue Louis Pasteur 

  12 et 13 juillet. 
 
André Benedetto faisait du théâtre avec une intelligence et un cœur rares. 
 
Il était un loup : une élégance retranchée. Il a conservé toute sa vie sa sauvagerie 
primordiale qui fait crier parce que c’est nécessaire, qui ne peut s’exprimer que dans 
l’urgence. 
 
« L’art a pour fonction de troubler », c’est ce qu’il aura fait dans toute son œuvre, nous 
troubler. 
 
Point de compromission, il est mort intact. 
Des écrivains comme lui sont rares. Navigateur solitaire. 
Homme debout. Penseur, poète. 
 
« Urgent crier » dirait-il à tue-tête. 
 
Alors urgent continuer à faire vivre ses mots dans la bouche de ces étudiants de 
l’Université de Limoges. 

Michel Bruzat 
 

 
 
 
Michel Bruzat, metteur en scène du Théâtre de la Passerelle à Limoges et Directeur de 
l’Atelier théâtre de l’Université de Limoges,  sera aussi présent au Théâtre des Carmes du 7 
au 30 juillet avec « Comment va le monde » de Sol (11h45) et « Discours à la nation » 
d’Ascanio Célestini (13h20). Contact : 04.90.82.20.47. 
 
 
 
 
 
 

10h30 

15h30 



 

Merci au Service Culturel  de nous 

permettre de jouer notre spectacle 

au Festival d’Avignon. 

 
 

GET UP ! STAND UP ! 

[1 er couplet]  

Pour bien s’entendre, 

Je propose de placer le monde tel qu’il est, 

Sans l’embellir, sans le maquiller.  

Le monde va mal mais personne ne le dit.  

Donc je profite de cette mélodie pour le dire.  

J’EN AI MARRE ! 

 Mais est-ce suffisant de le dire ou il faut agir ?  

Agir tout seul ? 

Non, non, je ne suis pas sûr 

De pouvoir changer grand chose ! 

 Mais je suis sûr que si l'on s’unit on pourra faire 

tomber ces murs  

{Dans lesquels on nous met. 

 Refuser d’être prisonnier 

 Et se dire que désormais, 

 À nous de manier le tisonnier ! } x2 

 

[REFRAIN] 

QUE VAS-TU FAIRE ? QUOI CHOISIR ?  

VIVRE UN ENFER ? OU LE PARADIS ?  

ALORS ... GET UP, STAND UP !  

GET UP, STAND UP ! 

S’UNIR ET SE BATTRE 

POUR ÊTRE LIBRE ! 

 (Chanson composée par Nihadi) 

 

[2e couplet] 

Est-ce de ma faute ou bien la vôtre ? 

 Est-ce la nôtre ou celle des autres ? 

 Peu importe à qui, on est tous dans la 

même fosse. 

Fosse creusée par les hommes, les 

femmes et les enfants 

Qu’on fabrique à la chaîne au fil du temps. 

 On vit. On s’aime. 

 On se déchire. On se traîne 

On bouillonne. On se bouscule. 

 On se cogne. On se torture. 

 On se fait la guerre. 

 On se meurt. On se tue. 

 On se brise les cœurs 

 Et on ne cesse de faire couler le sang à 

chaque heure ! 

 À l’heure où à chaque heure un Français 

ou une Française se suicide par n’importe 

quel moyen ! 

 À l’heure où l'on gaspille des milliers pour 

une paire de gants alors que beaucoup 

n’ont même pas de quoi se nourrir à leur faim ! 

 {À l’heure où tous les attentats échouent ! } x 2 

À l’heure où le tout est de tout dire et où 

personne ne le dit ! 

[REFRAIN] 

 


