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Résumé :
Léo Ferré, un mythe ? Un chanteur ? Un poète musicien ? Aux heures pâles de la nuit, Léo et Jade
traquent la légende et le Temps. Ils se hantent, se vivent... Léo chante, crie, dérange, Jade exulte.
Léo souffre, se révolte, compose, Jade explose.

Du 22 avril au 28 mai 2011
les vendredis et samedis à 20h30

et les jeudi 28 avril, jeudi 12 mai et jeudi 26 mai à 21h

Tarif plein : 12€
Tarif réduit : 9€

Réservations : 01 42 45 73 25

Durée du spectacle : 1h20



L’au teur
Jo ce lyne Sauvard

Elle écrit du théâtre, des romans, des essais et collabore à différents médias. Son écriture est
empreinte d'un imaginaire qui jongle, en noir et rouge, avec la création, l’autre, le drame, l’amour,
relevé d’un peu d’ humour. Ses personnages sortent du cadre et nous emmènent ailleurs. Très loin,
tout près. Sous d’autres éclairages. Dans l’urgence des mots. Avec «La Passion Léo», elle rend
hommage au destin artistique de Léo Ferré, auquel elle a, par ailleurs, consacré un essai. De ses
pièces, Gilles Costaz dit : «Cela s’appelle une voix, cela s’appelle une oeuvre.»

Le metteur en scène
Kazem Shahryari

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.



Les interprètes

Ethel Brizard

Chanteuse par amour de la voix puis par amour des mots, elle a commencé par l’opéra avant de
découvrir la poésie et le texte à travers les compositeurs du 20ième siècle. Parmi eux, Francis
Poulenc a été pour elle un révélateur. Elle chante Eluard, Aragon, Max Jacob, Louise de Vilmorin,
Apollinaire, Cocteau…

Lydie Marsan

Formée à l’Ecole Lassaad de Bruxelles (pédagogie Lecoq), elle est dirigée au théâtre dans des textes
contemporains par Safaa Fathy, Georg-Maria Pauen, Oscar Castro, Myrto Reiss et Farid Paya. Au
cinéma, elle a joué sous la direction de Jacques Rivette. Elle enrichit son expérience avec diverses
compagnies : jeu masqué, travail de clown, théâtre de rue et d’objets… Elle a été dirigée par Kazem
Shahryari dans Départ et Arrivée et Couleurs de Femmes, l’été.

Paul Soka

Dirigé par Kazem Shahryari dans plusieurs de ses créations : Sans la voie lactée, Parle-moi du soleil
et des oliviers, Au revoir et bonjour Mr Brecht, Prodige…, Paul Soka est entré dans l'équipe du FIELD
(festival international d'expression libre et désordonné) afin de parfaire sa technique du one man
show. Ainsi a-t-il écrit et joué en solo son spectacle Elle est Lui dans divers endroits. Actuellement à
la Comedia dans une pièce L'autre rive.



Notes de mise en scène

La passion Léo a pour principal argument : l’ART, le TEMPS, les relations mêlées de la VIE ET  
LA MORT, autour de la figure emblématique de Léo FERRÉ. Non, le Léo Ferré vu par les médias,  
la légende ou les anecdotes mais le grand artiste brûlant sa vie, sa musique, sa poésie, sa révolte,  
et l’amour…
Il s’agit du parcours d’un poète, compositeur, musicien et chanteur à contre-courant… un homme
dont  le  parcours  historique  ainsi  que  l’intime  invisible  concernent  des  générations,  nous  
concernent, nous et notre public. L’idée de mettre en place un chantier de recherche autour de sa  
création, autour de la création me séduit  beaucoup.  Il  s’agit  de donner à voir,  au-delà de son 
histoire plus ou moins connue, la naissance de son intimité créatrice, ses liens avec Beethoven et  
Schubert, ses liens avec Rimbaud et Baudelaire, ses liens avec la lumière de nuit, ses mots et ses  
notes  de  piano.  Dans  cette  mise  en  scène,  Léo  est  un  revenant  qui,  durant  le  temps  de  la  
représentation, doit délivrer sa passion au monde vivant.
Notre  envie  va  vers un espace où tous  les  acteurs  personnages sont  des  musiciens,  où les  
langues sont multiples… où l’art tente de transformer la culture. 

Kazem Shahryari

Hommage manifeste

Léo Ferré et les Oiseaux perdus d’Ici et Maintenant 
1. « L’artiste est à descendre sans délais, comme un oiseau perdu le premier jour de la chasse. » 
C’est ce que Léo Ferré a écrit, et on a sifflé, on a crié à ses récitals, mais on l’a aimé, et ON LE  
CHANTE, on le pense, on l’appelle aujourd’hui, nous, les Oiseaux perdus. De quoi nous parle-t-il ? 
De révolte, d’amour, de mort, de musique. De poésie. Il lui rentre dedans, la caresse, la renverse, 
la transgresse, la protège, la porte. La poésie n’est plus fatale ou morte, mais mangée, bue et  
proférante. On croit que c’est de la Femme qu’il parle, de l’Anarchie, de la Révolte, du Sacré, de 
l’Amour. Lui, c’est de Poésie. Mots nus. Mots seuls. Mots à dire, crus, le monde et l’horreur.
2. De quoi parlons-nous, Oiseaux perdus et Public spolié ? De révoltes dont le monde est gros, de 
mort aussi, et si l’on ne parle pas poésie, on aime la parole libre, les idées qui vont avec, et qui  
doivent circuler, dans leur diversité, leurs genres et leurs styles PARTICULIERS. Léo Ferré n’est 
plus là ? Et alors ! Ses mots, ses musiques sont gravés, ils n’ont pas été tus. NOUS, SI.
3. « Le Poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. » dit Léo. Est-ce vrai, hommes, femmes, 
jeunes, de la scène, du livre, de l’emploi et du sans emploi ?
4. Ce qui est l’attendu, « C’est la Musique », dit Léo. Silence et harmonie, imbriqués l’un dans 
l’autre. À la musique, il a donné ses mains, son oreille, son corps, sa tête. À nous aussi. Et nous,  
OISEAUX PERDUS, PUBLIC SPOLIÉ, sommes-nous libres de donner, sans prévarication, souffle 
et musique des mots ? Et de faire NOS ÉCHANGES INTERACTIFS ? Sans obligation de vendre, 
pour L’ART, des casquettes, des canettes et de faire ingérence à l’on ne sait quelle sommation ? 
L’artiste ne pond pas de photocopie. 
5.  « La  lumière  ne  se  fait  que  sur  les  tombes»  dit  Léo.  Méfions-nous  donc  des  encensoirs 
éteignoirs. « Ils te tairont, les gens. » dit Léo. Et ils nous TAISENT. 
6. Avec ce legs qu’il nous a laissé, nous, les Oiseaux-trapézistes de L’AST, nous nous jetons sans 
appréhension dans le vide. On la saisira du bout des ailes, cette perche qui nous permettra de 
survivre pour dire, dans sa DIVERSITÉ, L’ART et ses façons contradictoires. De la multiplicité naît 
l’essentiel : LA VIE, LA MORT, LA LIBERTÉ, L’ÊTRE, et pas uniquement l’avoir. 
7. Mais ce qu’il NOUS FAUT, à nous, oiseaux perdus, auteurs, poètes, artistes, à plumes, à octets, 
à corps, à voix, à gestes, à musique, ce sont LES LIEUX de CULTURE, les MOYENS pour donner 
à  voir,  à  lire,  à  vivre,  à  critiquer,  l’Art  et  les  idées.  Qu’ils  soient  DONNÉS,  REÇUS.  ICI, 
MAINTENANT. DEMAIN. Nous avons devoir de TRANSMISSION. Obligation est faite à l’ART de 
ne pas mourir. Et à L’AST, réunis autour de Kazem Shahryari, dans une amitié de toujours - depuis 
qu’il a écouté Léo en Iran, ayant les ailes ligotées - et qu’il a volé jusqu’ici. Kazem, un Français qui 
crée THÉATRE, POÉSIE, MUSIQUE, ô magie ! Et avec LA PASSION LÉO, nous voilà renaissants. 
MERCI de CŒUR à toutes et tous, et à nos alter ego de l’ombre. Et pour le reste, on y va !             

Jocelyne Sauvard, Avril 2011



L’Art Studio Théâtre 

Créé en 1986, implanté depuis 1993 dans un lieu fixe comprenant une salle de représentations et 
une salle  de répétitions  également  foyer  d’accueil,  l’AST crée au moins  un spectacle  original 
chaque année. Kazem Shahryari a toujours lié sa sensibilité pour l'écriture à l'acte de création. Sa 
responsabilité  de  directeur  de  deux  collections  aux  éditions  l'Harmattan  enrichit  la  vocation 
d'ouverture de l’AST aux auteurs vivants.

Artiste en exil et citoyen du monde, toujours aussi déterminé à chanter la liberté par la biais du 
théâtre, il s'est installé en 1993 sur les hauts de Belleville dans un petit lieu qu'il a entièrement 
refait – Hélène Kuttner,  L'Avant-Scène Théâtre - pour y présenter des spectacles qui soient le 
reflet et l'écho des urgences de notre temps. Dans son théâtre perdu au fin fond du 19ème, un 
petit bijou dont Kazem Shahryari recrée à chaque fois l'espace comme un véritable homme de 
théâtre - Jean-Luc Jeener, Figaro Magazine.

Art Studio Théâtre 
299, rue de Belleville 75019 PARIS, 

entrée au 120bis rue Haxo

Tél. : 01 42 45 73 25

www.artstudiotheatre.org 
ast@artstudiotheatre.org

mailto:ast@artstudiotheatre.org

