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Clovis : un Titan, un Colosse. La France et, plus encore que cela, le Baptême de la France : une Histoire.
Oeuvre colossale donc. Par ses dimensions d'abord. Mais, bien sûr, pas seulement. Le génie de tout créateur
littéraire est de mêler petite et Grande Histoire, de nous intéresser à l'Histoire de l'humanité en nous racontant
des histoires d'humains. Et dans cet art-là, Jean-Luc Jeener excelle. La Grande Histoire, tout le monde la
connaît, ou croit la connaître : Clovis, roi des Francs, se faisant baptiser des mains de saint Rémi à la fin du Ve
siècle, et instituant ainsi la France « Fille aînée de l'Église ». Je dis : croit la connaître, car il est une chose que
tout le monde a oubliée. C'est, nous dit l'auteur, de l'arianisme que ce baptême a sauvé non seulement la
France, mais avec elle l'Europe entière, et donc le monde. Jean-Luc Jeener, licencié en théologie, nous
apprend et développe tout au long de sa passionnante épopée cette thèse capitale : en convertissant et en
baptisant le plus redoutable chef politique et guerrier de son époque, le génial évêque saint Rémi permettait
que la vérité catholique héritée des Apôtres et des Pères de l'Église sur la Nature divine du Christ l'emporte à
jamais sur l'hérésie d'Arius qui voyait en Jésus une créature de Dieu, supérieure et parfaite, certes, mais créée,
hérésie qui - nous rapporte Jeener en termes très clairs - était alors en passe d'étouffer le Catholicisme. Mais faut-il le préciser ? - Clovis est une pièce de théâtre et non une thèse de théologie. C'est donc au travers de
destins humains, de scènes poignantes à deux ou trois personnages que l'auteur nous raconte sa Grande
Histoire. (Extraits de la préface de Benoît Dugas) Metteur en scène mais aussi auteur de nombreuses ouvres,
Jean-Luc Jeener est un homme de théâtre complet. Il a fondé la Compagnie de l'Élan en 1968, ouvert le théâtre
du Nord-Ouest à Paris en 1997, créé une centaine de pièces et mis en scène plus de trente auteurs en France et
à l'étranger. Jean-Luc Jeener est aussi critique de théâtre dans un grand journal national.
Clovis, musicien burlesque, est atteint d'une maladie bizarre : la musicopathie. Disclaimer: The Clovis
Municipal School District's Web Sites, www. Inventeur de ses instruments de musique, il vous fait decouvrir
son spectacle comique. Inventeur de ses instruments de musique, il vous fait decouvrir son spectacle comique.
org, identify resources and links to other websites that would appear useful for our. clovis-schools. Artist

Jerry Clovis - Fine Art, Master & Creator of: Clovis, musicien burlesque, est atteint d'une maladie bizarre : la
musicopathie.

