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* L’UN DE NOUS DEUX – MANDEL/BLUM * 
 

De Jean Michel JEANNENEY 
Mise en Scène de Jean Claude IDEE 

Décor / Lumières de Jean Claude IDEE 
Costumes de  Sonia BOSC 

Son Vidéo d’Olivier Louis CAMILLE 
 

Avec 
 

Christophe BARBIER, Emmanuel DECHARTRE  et Simon WILLAUME 
 

« L’UN DE NOUS DEUX » de Jean-Noël JEANNENEY dans une mise en scène de Jean-Claude 
IDEE au théâtre du Petit Montparnasse est une rencontre, un duo, un duel entre deux 
personnages notoires de l’Etat Français la gauche contre la droite : JAURES contre 
CLEMENCEAU. 
 
Georges MANDEL de son vrai nom Louis ROTHSCHILD, et Léon BLUM s’affrontent, 
s’apostrophent dans un duel philosophique des plus prenants avec un dialogue qui va crescendo  
débutant comme une conversation de salon dans les brumes nauséabondes d’une « prison » pour 
se termine dans un duel au fleuret moucheté, chacun défendant sa vision passée et future de la 
France. 
 
Nous sommes en juin 1944, aux portes du camp de concentration de Buchenwald dans un quartier 
spécial destiné aux hommes politiques où les fenêtres donnent sur le camp.  
Des fenêtres animées où l’on voit passer des convois, des avions, des allemands accompagnés 
de chiens à la poursuite d’évadés, un décor vivant de Jean-Claude IDEE dans un lieu où la mort 
est omniprésente. 
 
Entre passé et futur nos deux hommes dialoguent, expriment avec fougue ce qui les a engagés 
dans la politique, évoquant leurs inspirateurs, JAURES pour l’un et CLEMENCEAU pour l’autre en 
développant  tout un programme d’échanges sur la fidélité dans la politique que nous dévoilent nos 
deux protagonistes. 
 
Les deux hommes, résistants dans l’âme, nous livrent dans une pudeur toute relative leurs 
angoisses, leurs regards sur la vie, sur la mort, la souhaitant même  pour « le scélérat ». 
 
La mise en scène de Jean Claude IDEE est sobre, épurée, fine, centrée sur nos deux héros, en 
ayant  choisi deux comédiens investis intelligemment dans leurs rôles respectifs 
.  
Emmanuel DECHARTRE a la rondeur, la sagesse, l’expérience, la bienveillance avec son sourire 
très présent dans son jeu qui sied à BLUM et Christophe BARBIER nous fait oublier son métier 
de journaliste  en interprétant le côté  bourru, froid et l’esprit clairvoyant  de MANDEL jusqu’à 
l’émotion palpable 
 
Un duo à voir sur scène qui régale le public par son dialogue incisif, dans un esprit de liberté utile à 
nos oreilles.                                                                                                             François BERRY 



 
 

 

 

 
Christopbe  BARBIER et Emmanuel DECHARTRE  

Sur La Scène du Petit Montparnasse 
 

 
 
 

                         
 

 
THEATRE DU PETIT  MONTPARNASSE 
31 RUE DE LA GAITE 75014 – PARIS 
METRO : GAITE – EDGAR QUINET  ET MONTPARNASSE 
 
LOCATION: 01 43 22 77 74 – WWW.PETITMONTPARNASSE.COM 
 
DU MARDI AU SAMEDII A 19 H 00 – DIMANCHE A 15H 00  
 
PRIX DES PLACES : 34 €, 22 €, 18 € 
 
 


