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Il y a vingt ans, le 14 juillet, disparaissait Léo Ferré, et encore et toujours, vivent ses poèmes,
ses chansons, ses écrits ; dans le monde entier circulent ses mots et sa musique
extraordinaires, qui nous émeuvent de plus en plus fort.

De ce poète visionnaire, de cet ami, Richard Martin n’a cessé d’en porter les messages et la
philosophie de vie par ses spectacles et au moyen d’embarcations destinées à transmettre des
messages de paix et de poésie sur la méditerranée. Il n’a cessé par ailleurs de programmer
dans son théâtre les différents courants de la création artistique française et internationale,
destinés à tous les publics, de lutter contre l’intolérance et la bêtise et d’accueillir des artistes de
tous pays favorisant le dialogue hors des dissensions, des querelles et des luttes.

A Marseille que Léo Ferré aimait, dans ce théâtre qui l’a accueilli une grande nuit se prépare,
Richard Martin prépare une grande création avec les comédiens, Pierre Arditi, Michel Bouquet,
Caroline Casadesus, Philippe Caubère, Michel Hermon, Angélique Ionatos, Michael Lonsdale,
Luca Lombardo, Rufus, Sapho ; les danseurs, Julien Derouault et Marie-Claude Pietragalla, et
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les musiciens Michel Bourdoncle, David et Thomas Enhco, Didier Lockwood, Levon Minassian,
Jacques Chalmeau. Au cours de la soirée le plasticien José Correa fera une performance en
direct.

Ces artistes de sensibilité différente et de talent, s’uniront pour rendre un hommage puissant à
Léo, ils nous diront Léo Ferré en parcourant son œuvre et ses thèmes : la solitude, la tristesse,
l’exil, la révolte, le refus du pouvoir, l’amour, l’anarchie, l’érotisme, l’enfance... Ils diront son
univers, ses poèmes, son théâtre, ses opéras, ses chansons et les poètes qu’il a mis en
musique. Cette création mondiale, sera retransmise de Marseille en direct à Paris, Monaco, et
Castellina (en Toscane) sur écran géant.

Cette soirée d’hommage ne sera pas nostalgique, elle sera ensuite suivie d’un bal populaire.
Une scène ouverte dans l’espace Léo Ferré consacré à l’artiste accueillera des groupes de
musiciens, Groupe Alcaz, Christiane Courvoisier, Christian Donati, El Kabaret, Francis Livon,
Gisèle Maurizio, Philippe Nahon, Yerso. Le bal sera animé par les groupes Leda Atomica et le
Taraf Querimi tandis que brilleront des lampions et guirlandes amenant au théâtre.

Ne pas manquer !

La Mémoire et la Mer : le cahier d’études Léo Ferré no 11 en vente au théâtre

Et à partir de juin 2013, l’exposition consacrée à Léo Ferré et Richard Martin

25 panneaux encadrés réalisés d’après la documentation très fournie des cahiers d’études Léo
Ferré, les archives de la famille Ferré, les éditions La Mémoire et la Mer et le fonds Martin du
Théâtre Toursky.
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Brigitte Chéry

Théâtre Toursky : Grande nuit Léo Ferré 14 juillet 2013 à 21heures

Réservations 0 820 300 033

www.toursky.org
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