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LÉO ET LUI

à TOULON dans le Var
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Sortie Théâtres
Date : le mardi 15 octobre 2019
Adresse : 10 rue Orvès - Le Mourillon,
Organisateur : ESPACE COMEDIA - THEATRE DE LA MEDITERRANEE
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=184617

L'espace d'une génération, elle ne devrait pas être si grande la distance entre un père et
un fils... Le père, poète, voudrait partager avec son fils Léo la passion qu'il éprouve pour la
poésie de Léo Ferré. Le fils, musicien, compose et chante mais il manque d'inspiration. Le
voyant découragé, prêt à renoncer, son père, qui s'est approprié le verbe de Ferré, lui
propose la matrice du poète : «Les Chants de la fureur». Qu'en fera-t-il ?...
Dans cet échange sur la création, ce sont les mots de Ferré qui portent l'intrigue et c'est
bien un antagonisme générationnel qui semble vouloir affleurer. Le spectacle n'est pas un
récital Léo Ferré mais Léo est là, sous-jacent, omniprésent, en filigrane, en références, en
musique aussi à travers le personnage de Léo, musicien-chanteur.
« Pour la première fois cet été 2018 j'ai assisté à un spectacle théâtral en Avignon, Léo et
Lui adaptation de Jean Pétrement qui m'a plu énormément. ENFIN un "spectacle" qui met
en juste valeur l'utopique rêve de mon père. » Mathieu Ferré - fils de Léo
« Création intense, originale, bouleversante, saisissante de profondeur ! Parler des larmes
dans la poussière ! Talent ! Nous voici en quelque sorte au cœur du bateau ivre de
Rimbaud, dont la proue serait Léo Ferré lui-même. » Le Monde.fr
« Tant d’amour sous l’écorchure et la colère ! ...Comme la mémoire, comme la mer, Ferré
est à saisir en des vagues multiples. Stéfanica et Pétrement s'accordent à jouer
parfaitement l'assemblage et la différence. » WebThéâtre
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