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BENJAMINOPPERT est juriste de formation. Il a rapidement
enrichi son parcours professionnel par diverses pratiques
littéraires et artistiques. L’auteur et metteur en scène
est à l’origine de plusieurs pièces pour le théâtre, mais
aussi de différents ouvrages et chroniques culturelles.
Très engagé pour la francophonie, le dramaturge intervient
régulièrement autour de ses propres textes à l’Institut
français de Londres en Grande-Bretagne, à l’Institut
français de Larissa en Grèce, aux Alliances françaises

de Macédoine, du Kosovo et d’Albanie, de Gold Coast, de Toowoomba et de
Port-Élisabeth. Il témoigne aussi d’un fort intérêt pour les arts internationaux.
Jury pour le Festival international THEATRA, ses pièces sont montées tant
en France qu’en Afrique. Sa pièce Pater Familias a également été traduite en
anglais. 

À propos de Je rêvais d’un autre monde
. JE RÊVAIS D’UN AUTRE MONDE : Au bord d'une falaise, un bunker abrite deux autistes, Doubist et Zénitha,
qui veulent changer le monde. Ensemble, ils cherchent à établir l'ordre nouveau d'une société qui
s'écroule, un système où le caractère atypique des autistes deviendrait une force. Alors qu'ils débattent
des mesures à prendre pour la population, un troisième et mystérieux personnage, Pop, leur prend le
pouvoir des mains. Serait-ce la fin de l'ancien monde ou le début d'un nouveau ? Que restera-t-il de
l’amour ?

. S’amusant des codes de la farce, Benjamin Oppert offre une comédie politique et sociale
qui a du mordant. Ses deux personnages, autistes et apparemment opposés dans leurs idéaux
politiques, délivrent des propos tout en nuances, faisant de ce récit dystopique le lieu, non
d’une revendication, mais d’une invitation à repenser notre rapport à l’altérité. 
. Ensemble, Doubist et Zénitha incarnent tant l’opposition que le consensus, dans un monde
où le peuple se laisse aller à ses élans schizophrènes et à ses rêves de pouvoir.
. Je rêvais d’un autre monde a été créé le 7 janvier 2022 à l’Espace Robert Jacobsen de la ville
de Courtry, avec Magali Faure, Sébastien Durand et Serge Martinez, dans une mise en scène
de l’auteur, assisté par Thaïs Herbreteau.
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