


Danse En Vol 

Propos :
De la naissance du monde à celle de l'être, des lettres et de la poésie. Une mémoire parcourue par un 
danseur sur la symphonie des poètes.

Danse En Vol 
Conception et mise en scène pour un danseur de 

Kazem Shahryari

avec 
Afshin Ghaffarian

Musique   
K. Shahryari

Assistante à la chorégraphie 
Mitchka Shahryari

Régie 
Denis Giquel

Montage 
Thierry Bellanger

Du 30 juin au 09 juillet 2011 
Les jeudis, vendredis et samedis à 21h

Tarifs : 12€ et 9€
Durée : 1 heure

Contact : Frédérique Lafferrière
Réservations : 01 42 45 73 25

ast@artstudiotheatre.org
www.artstudiotheatre,org

Les Voix des Poètes :

Adonis, Louis Aragon, Georges Louis Borges, Caussimon, Mahmoud Darwich, Paul Eluard, Forough 
Farokhzad,  Pablo  Neruda,  Boris  Pasternak,  Fernando  Pessoa,  Jacques  Prévert,  Wislawa 
Szymborska, Ahmad Shamloo et Nima Youshij...

Le film projeté est celui de « Résurgence » pièce de K. Shahryari avec Hamid Javedan filmée lors de 
sa représentation à Hanovre (Allemagne, décembre 2001).

mailto:ast@artstudiotheatre.org


Kazem Shahryari
Auteur & Metteur en scène

Poète, voyageur sans bagage exilé en France au début des années 80, il ne cesse depuis d’habiter la  
langue  française.  Comme  poète  il  a  publié  une  dizaine  de  recueils.  Son  écriture,  c’est  l’utopie. 
Dramaturge, il a publié six pièces de théâtre et un essai. Metteur en scène, Kazem Shahryari crée une 
ou  deux  pièces  chaque  année.  En  1986,  il  a  fondé  l’Art  Studio  Théâtre,  laboratoire  de  création 
dramatique de textes contemporains qui nous aident à penser notre monde. 

Afshin Ghaffarian
Artiste Chorégraphique

Né à Mashhad (Iran) en 1986, Afshin Ghaffarian réside en France depuis 2009. Son parcours artistique 
est atypique car c’est grâce aux vidéos sur internet qu’il a découvert des chorégraphes tels que Pina 
Bausch ou Merce Cunningham. Ses études autour du théâtre corporel de Jerzy Grotowski (Téhéran) et  
son approche du cinéma nourrissent aussi son propos de performeur. De la représentation clandestine 
de «Médée» au milieu du désert en 2007 à sa présence actuelle sur la scène contemporaine française, 
il  axe  sa  recherche  artistique  autour  du  corps  politique  et  poétique.  Ce  corps  au  cœur  de  sa 
protestation nourrit ses propositions chorégraphiques généreuses et troublantes. Il puise son inspiration 
dans l’Iran actuel en se confrontant aux chorégraphes contemporains, notamment ceux avec lesquels il 
a pu travailler au Centre National de la Danse (Andy De Groat, Daniel Larrieu...). Exilé en France suite 
à sa prise de position contre le régime iranien à l’issue de la représentation de « Strange but true », 
Afshin Ghaffarian est  en résidence de recherche au Centre National  de la Danse (Pantin)  pour la 
saison 2010-2011.  Pour  sa première  création  en  France «Le Cri  Persan»,  Afshin  Ghaffarian  s’est 
entouré d’une dramaturge et d’un scénographe. Il a créé la Compagnie des Réformances avec laquelle 
il continue d’évoluer.



DANSE EN VOL

Notes de travail 

Ce projet est né de ma rencontre avec le danseur Afshin Ghaffarian. J'ai toujours été attiré par 
la danse mais je n’ai jamais eu l’occasion de la mettre en scène.
J'avais écrit, il y a plusieurs années,  « Résurgence » l’histoire d’un homme qui est face à un 
miroir,  dans  lequel  il  se  regarde...  Face  à  lui-même,  il  est  entouré  d’une  dizaine  de 
téléphones,  qui  sonnent...  Mais il  ne peut pas répondre,  il  est masqué et  sa bouche est 
cousue. Il voit, il entend mais il ne peut pas répondre... 
Cet homme se maquille avec soin... Son reflet lui déplaît, il prend un scalpel et il  arrache sa 
peau... Il brandit sa peau devant lui dans le miroir... Il voit son deuxième visage, jette celui qu’il 
vient d'arracher, et se met à retravailler celui qu’il porte.
Il se remaquille, différemment cette fois. Il se dessine de grands sourcils, de grands yeux. Le 
téléphone sonne, il prend le téléphone puis un autre, mais ne peut toujours pas répondre... Il 
entend des choses, on peut supposer qu’il s’agit de la voix d’un poète qui lui fait un compte 
rendu sur le monde par un poème ou un récit...
J'ai voulu que ce soit  Afshin qui joue ce personnage, qui mette des moustaches,  qui se  les 
arrache, qui se peigne les lèvres en rouge, qui se les enlève... qui se remaquille, remodèle son 
visage sans cesse... comme si la voix remettait en cause sa façon de penser.
Il voudrait annoncer au monde ce que dit la voix, mais il n’y arrive pas... Il voudrait l'écrire sur 
un papier  qu'il nous montrerait, mais il n’y arrive pas... parce que le téléphone sonne et re-
sonne et qu'il se remet à se maquiller…
Au bout du compte, il enlève à peu près douze peaux... A la dernière qui lui reste, sa bouche 
se libère, dont peuvent sortir des voix... mais pas sa voix... Comme s'il ne pouvait toujours pas 
parler, comme s'il ne connaissait pas le langage....
Une fois que sa bouche est ouverte et qu’il peut détendre ses jambes, il essaye de se lever... Il 
met un temps à ramasser ses jambes,  à libérer ses bras...  Mais il n’a pas de bras,  il a  des 
ailes. Et alors il s’envole dans le ciel.
Je voulais qu’Afshin s’investisse dans mon récit, donne du corps à mon récit. Il a accepté de 
jouer  le  jeu.  On  a  commencé  les  répétitions  de  « Résurgence ».  Mon  esprit  s’est  mis  à 
travailler... en totale contradiction la nuit avec le travail effectué le jour.
Il ne fallait  pas  refaire « Résurgence »...  l'idée m'est venue d'en faire un film toujours avec 
Afshin mais d'y superposer un deuxième récit. C’est là que je lui ai écrit 16 tableaux dansés et 
que le spectacle est devenu cette Danse en vol.  Le  Vol vient de  l'idée de résurgence  et  la 
danse vient  d'Afshin.  Danse et  envol  ne font plus qu'un. Et,  moi,  je me suis  envolé dans 
l’écriture chorégraphique et musicale... 
Au  final,  16  tableaux chorégraphiés  d'une  durée  d'environ  une heure.  Ils complètent une 
histoire qui démarre par la résurgence. J’ai respecté l’idée de vie. Afshin sort du film vient nous 
conter  les  16  séquences  puis  retourne  dans  le  film  pour  libérer  le  personnage  de  la 
résurgence. C’est lui qui va l’aider à prendre son envol. Le personnage sort de l’écran.
Mais lui-même reste prisonnier. Puis survient la fin tragique dont le dénouement ne peut venir 
que du public. En me « niant », je me suis permis de créer quelque chose qui n’était pas 
attendu. Je me suis surpris moi-même en composant notamment une musique originale avec 
quelques influences de Bartok.
Dans mon idée de parfaire cette création,  il faudrait qu’Afshin rejoue la résurgence dans la 
nature dans un film qui soit un récit du passé pour pouvoir intervenir et libérer ce passé dans 
un champ d’avenir  grâce à son engagement  à se faire  piéger  dans une cage,  une cage 
artistique.
Le cinéma aide l’art vivant à se mettre en place. Une fois l’art vivant en place, il faut libérer le  
cinéma qui  est  un  art  arrimé à  la  mémoire,  pour  que l’art  vivant  des  incertitudes  puisse 
survivre.



Critiques / Théâtre / Musical 
Par Gilles Costaz

La Passion Léo de Jocelyne Sauvard 

Adaptation et Mise en scène de Kazem Shahryari

Création avril/mai 2011 reprise en octobre 2011 à l'Art Studio Théâtre 

Ferré pour l’éternité

 
La romancière et auteur dramatique Jocelyne Sauvard a Léo Ferré dans le cœur et dans l’âme. Sur le 
chanteur anarchiste, elle a écrit coup sur coup un roman, Léo Ferré, Un artiste vit toujours demain, et 
une pièce,  La Passion Léo.  Le roman, très beau, et la pièce, très belle aussi, ont la singularité de 
mettre l’auteur, Jocelyne Sauvard, ou du moins son double, au cœur de l’action. L’écrivain se raconte 
en train de traquer, conter, ré-inventer la vie de Léo. Ce pourrait être horripilant mais, comme ce n’est 
jamais narcissique, c’est magnifique.

Voilà à présent le passage à la scène du texte dramatique que Kazem Shahryari a resserré pour lui  
donner sa propre illustration intime (il l’a tellement orchestré qu’il a aussi composé une partie de la  
musique ! ). Trois personnages sont en scène : la femme écrivain, une chanteuse qui est autant la Mort 
que le double féminin du chanteur et Léo Ferré lui-même. Mais, dans un univers baigné d’ombre et livré 
à  un  discret  désordre,  ils  ne  sont  pas  tous  visibles  en  même  temps.  Ou  bien  ils  parlent  tous 
simultanément ! Mais ils interviennent plutôt seuls, comme si chacun était un visage de Ferré, un Ferré  
d’après sa mort, un Ferré emprunté à l’Histoire et pris dans le regard de la postérité. Des images de 
manuscrits  ou des photos (Ferré,  Rimbaud) surgissent  dans le noir  et  s’effacent.  Peu de musique 
malgré tout : quelques notes, pas de ces longues partitions au piano ou orchestrales comme Ferré les 
aimait, pour que l’on reste plus près des mots et que chacun crée sa musique en lui-même. D’ailleurs, 
la femme qui chante le fait a cappella ! Donc plus du chant nu que de la musique instrumentale.

Le  spectacle  n’a  donc  rien  d’un  récital.  Ni  d’un  hommage.  Ni  d’une  biographie.  C’est  un  poème 
dramatique joué par un chœur dont les choristes jouent le plus souvent séparément, une vision qui  
retrouve les brumes et  les lumières des romantiques pour saisir  un Ferré éternel  dans une image 
claire-obscure. Lydie Marsan, dans le rôle de l’écrivain, dévoile peu à peu un tempérament de plus en 
plus fort et saisissant.  Ethel Brizard chante Ferré comme on ne l’a sans doute jamais chanté, non 
seulement a cappella mais selon les techniques du chant classique. Rien à voir avec la folle énergie 
gouailleuse d’une Catherine Sauvage, interprète historique de Ferré. Ethel Brizard donne une force 
musicale à chaque syllabe et  fait  vibrer  la mélodie là où d’autres l’interrompent.  C’est une grande 
chanteuse. Paul Soka, en Ferré, a moins de relief : il dit bien les mots faux ou vrais, selon les cas, du 
poète mais il est contraint de s’attacher à une ressemblance physique qui n’est pas totalement trouvée. 
Ainsi divisé et multiplié par trois, Léo Ferré bascule dans une fiction poétique à sa mesure.
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