La C IE ARTIFIS présente

Est-ce ainsi

que les hommes vivent?
Un ‘’Road Movie’’ poétique et musical
inspiré de l’œuvre de Léo Ferré

SPECTACLE TOUT PUBLIC , À PARTIR DE 8 ANS
Durée : 1 h 00

CONTACT
Emilie Boussard - production.artiﬁs@gmail.com
06 76 05 21 77

DVD intégral du spectacle
disponible sur demande
Extraits du spectacle sur YouTube
en cliquant sur ces liens :

‘‘Il se sent un peu mou, un peu ﬂou, un peu vide,
comme une photo d’un ciel bleu en noir et blanc
qu’on aurait prise dans le noir...’’
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SYNOPSIS

Tout est aﬀaire de décors, changer de lit, changer de corps... Que se passerait-il si vous

pouviez plonger au plus profond de vos désirs et de vos rêves ?

Seul dans la rue il enchaine les arpèges dans l'indiﬀérence la plus totale des gens qui

passent. Quand il pose ses mains sur sa guitare, il rêve. Il rêve d'une vie ailleurs, d'un
temps déraisonnable, de se révolter, de parler en alexandrins, de faire le tour du monde,
d'être amoureux, d'être libre...

Et puis il y a cette petite voix dans sa tête qui va vous raconter, vous conter, vous dire, vous

chanter l'histoire de cet homme normal à la recherche de sa liberté...

Plongez

dans l'univers poétique de ce conte en musique où les mots et la musique
s'enchainent, se superposent, se mélangent, se répondent... De la musique découle des
mots et les mots s'articulent comme ceux des chansons de Léo Ferré qui illustrent les
désirs et les révoltes de ce musicien rêveur...
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D'abord, il y a une première rencontre en 1997 avec un jeune garçon âgé de 10 ans venu participer

avec sa soeur, le temps d'une semaine, à un stage de théâtre et univers sonores que j'animais au
théâtre de la Fabrick à Millau, lors de vacances scolaires. Dans ce stage inspiré des "Oiseaux"
d'Aristophane, il était question de liberté, de rêves et d'Utopie...

LE MOT DU METTEUR
EN SCÈNE
Mardi 21 novembre 2017

20 ans plus tard, qu'elle surprise de retrouver

un jeune homme devenu musicien et qui plus
est jeune papa d'une petite ﬁlle. Peut-être que
la base de la direction artistique de ce
spectacle réside dans nos retrouvailles et ce
plaisir de transmettre et de partager à
nouveau sur le plateau de la Fabrick.

Il y a quelque chose de très enfantin dans le

texte écrit par Léo Malouvet, construit à la
manière d'un conte où les héros sont de
simples gens comme dans les chansons de
Ferré.

Le

temps de la représentation, nous
proposerons au public de 7 à 97 ans de suivre
le parcours d'un jeune garçon en culotte
courte jusqu'à sa vie d'homme. Il n'y a pas de
temps formel, la ﬁction se mêle au temps réel
de la représentation. Nous invitons le
spectateur à partager un moment d'intimité.

Imaginé

à la manière d'un "road movie"
poétique et musical, parlé, slamé ou chanté,
qui nous prend par la main, et nous murmure
au mégaphone que tout est encore possible et
que nous refusons la fatalité.

Il

n'était pas question de se lancer dans la
construction d'un biopic réaliste d'un monstre
sacré de la chanson française et de ressortir
une énième compilation sans saveur, mais de
ranimer humblement la ﬂamme du poète,
sans singer le rocker disparu.

Cette histoire est comme une boite à trésors

de gamin, il y a des traces d'amours plus ou
moins lointaines, des sensations de voyages,
des rencontres éphémères, des mots jetés
aux vents iodés des souvenirs d'une vie,
comme des dessins d'enfants sur la plage que
la marée estompe.

En 2017, que deux jeunes musiciens issus de

la scène rock se réapproprient à leur sauce les
textes, les mélodies et l'univers d'un artiste
engagé, enragé et en son temps censuré, fait
de ce spectacle un acte éminemment politique
au sens noble du terme ; critique d'une société
mercantile qui écrase l'homme.

"Désarmés"

de leurs guitares, je souhaite à
Léo Malouvet et Antoine
Mornet son
camarade de jeu, qu'ils puissent porter la voix
du poète aux générations futures... "Est-ce
ainsi que les hommes vivent?"
- Vincent Dubus 4

NOTE D’INTENTION ET
PROCESSUS CRÉATIF

A l’origine du projet, il y avait une envie : celle
de faire découvrir l’œuvre de Léo Ferré au plus
grand nombre, et plus particulièrement ses
cotés libertaire et anarchiste. J’ai donc
commencé un processus de sélection de
chansons. Ma méthode était simple, j’ai
écouté l’œuvre complète de Léo Ferré. Ces
écoutes, je les réalisais dans ma vie de tous les
jours, en faisant mon ménage, ma vaisselle…
Dès qu’une chanson m’interpellait, je la notais.
Ainsi, j’ai pu sélectionné une dizaine de
chansons. Une fois les chansons choisies, la
création pouvait commencer .
La première problématique était le caractère

particulier des mélodies et arrangements
musicaux qui peuvent les rendent pour
certains diﬃcile à écouter et à apprécier. J’ai
donc travaillé durant plusieurs mois avec un
musicien aﬁn de construire des arrangements
aux sonorités plus contemporaines.

La deuxième problématique était la diﬃculté

que l’on peut parfois éprouver à comprendre
le sens des textes de Léo Ferré. Il est parfois
diﬃcile d’appréhender le sens ou l'émotion
d'une chanson. Je suis donc d’abord passé par
une étude approfondie des textes, aﬁn d’en
extraire un message, ou de mettre des mots
sur des émotions qu'ils pouvaient susciter.

Bien

sûr, il ne s'agit là que de mes
interprétations. Suite à cela, j’ai construis une
première version du spectacle sous la forme
d’une revue de presse, où un article de journal
(réel ou ﬁctif) permettait d’orienter le

spectateur sur le sens de chaque chanson.
Mais cette forme ne me paraissait pas assez
créative.

Il m’est alors venue l’idée d’écrire une histoire,
un conte, dans lequel les chansons serviraient
d’illustrations. C’est en écoutant pour la
énième fois le texte de Louis Aragon,
interprété par Léo Ferré, « Est-ce ainsi que les
hommes vivent ? » que je me suis interrogé sur
le personnage de Lola qui apparaît dans le
texte. Je l’ai alors relu en imaginant que Lola
était une ﬁgure représentant la liberté, et cela
fonctionnait.
Je me suis alors attelé à l’écriture de l’histoire
du spectacle, en partant de l'idée d’un
personnage normal qui est à la recherche de
sa liberté.
Tout le travail réalisé en amont sur les textes

de Léo Ferré, sur ses engagements, ses
combats, m'ont permis d'écrire un spectacle
engagé, que je souhaite porter et présenter au
plus grand nombre, dans les prochaines
années.

Pour ce qui est de la forme du spectacle, étant

à l’origine musicien, il était pour moi
inconcevable que la musique n’ait pas une
place importante. J’ai alors fais appel à Antoine
Mornet pour construire tous les arrangements,
non seulement des chansons mais aussi de
tous les passages musicaux qui rythment
l’histoire.
- Léo Malouvet 5

Tout est aﬀaire de décor.
Un trait mélodique fait pour être compris. Une harmonie
embellie de sa tristesse naturelle devient jolie à mesure que
le trait s'ampliﬁe, pour donner corps a une idée, aussi
simple soit-elle. Une évidence musicale.

LISTE DES CHANSONS
L’homme
Ferré / Ferré

Muni d'une inspiration grandissante à mesure que le
CRÉATION MUSICALE

théatre de La Fabrick à Millau nous présentait son âme,
la musique de cette pièce est principalement issue du
trait mélodique de "Est ce ainsi que les
hommes vivent" mis en musique et
interprété par Léo Ferré.

Son développement a été basé sur les
modes mineurs mélodiques, Dorien et
Harmonique de Fa.

Le

rythme
contribue
également
beaucoup à l'ambiance du propos
musical, puisque l'alternance de picking,
d'arpèges et de balayages rythmiques
modiﬁe la perception de cette teneur
musicale. Ainsi une tonalité triste jouée

avec des rebonds et un sens rythmique riche oﬀre une
dimension supplémentaire à cette tristesse.

La cohérence du propos est la clé de voute de cette

composition.
Commencer, conclure, en empruntant des chemins,
certes diﬀérents, mais ayant comme communs d'en
comprendre la présence.

M. Williman
Caussimon / Ferré
Ni Dieu Ni Maitre
Ferré / Ferré
Thank You Satan
Ferré / Ferré
Sur la Scène
Ferré / Ferré
A mon enterrement
Ferré / Ferré
La mémoire et la mer
Ferré / Ferré
Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Aragon / Ferré

- Antoine Mornet 6

Né dans une famille de la petite bourgeoisie de Monaco, Léo Ferré s'intéresse très tôt à la musique
et chante dans une chorale où il apprend le solfège et l'harmonie. Son oncle, violoniste du casino de
Monaco, lui fait découvrir Beethoven. Pendant huit ans, il reste en pension en Italie chez les Frères
des Écoles chrétiennes au collège Saint-Charles de Bordighera.

LÉO FERRÉ
Une voix sans maître

Après son baccalauréat de philosophie, Léo Ferré devient critique musical, pigiste pour le journal
"Le Petit Niçois". Démobilisé après la guerre de 1940, il revient à Monaco où il commence à écrire
des chansons, puis s'installe à Paris en 1946 où il mène une vie
diﬃcile ﬁnancièrement. Il fréquente le mouvement libertaire et
apporte son soutien à la Fédération Anarchiste, au Théâtre
Libertaire de Paris, à la Radio Libertaire et au Monde Libertaire.

Léo Ferré obtient enﬁn ses premiers succès avec, en particulier,
Paris-Canaille et Les amants de Paris, tout en continuant de se
produire dans des cabarets. En 1955, il passe à l'Olympia, ouvrant
ainsi une longue carrière de près de quarante ans où il réalisera
une cinquantaine d'albums.

En 1968, après la rupture douloureuse avec sa seconde épouse,
Madeleine, il s'installe en Toscane. Il ne prend pas part aux
"évènements" de mai 68, ce que certains lui reprocheront. Il
retrouve cependant, cette année-là, un second souﬄe à sa
production artistique.

Défenseur de causes peu prisées par les grands médias, Léo Ferré a souvent été mis à l'écart mais
a tout de même réussi à être reconnu avec ses chansons indémodables. Considéré comme l'un des
plus grands poètes du XXe siècle, il occupe une place centrale dans la chanson française avec des
textes où se mêlent argot, lyrisme, amour et anarchie. Son répertoire contient des chansons de
facture classique, parfois très sombres ou de longs textes sur un fond de musique symphonique. Il
chante aussi les poètes classiques comme Verlaine, Rimbaud, Apollinaire, Baudelaire, ou
contemporains comme Aragon, Pierre Seghers…
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LÉO MALOUVET : CONTE, CHANT, GUITARE, CONTREBASSE, SAXOPHONE

Né dans une famille de musiciens, les instruments de musique étaient toujours à portée de main
L’ÉQUIPE
ARTISTIQUE

des enfants de la maison. C’est ainsi qu’il a pris goût à la musique. Entièrement autodidacte, il s’est
essayé à tous types d’instruments. La guitare, bien sûr, mais aussi la batterie, le saxophone,
l’accordéon, un peu de clavier...

Après

une dizaine d’années de pratique amateur et une centaine de concerts avec diﬀérents

groupes, il se professionnalise en 2011 avec le groupe Kofee Miam Miam. C’est un rêve de gosse qui
se réalise.

En

parallèle de ce groupe, il écrit aussi des chansons. Il est également comédien dans une

compagnie d’art de la rue, basée à Angers (la Cie Crue). Il multiplie les expériences en créant un
spectacle pour enfants, et aujourd'hui avec ce conte en musique qu'il a écrit et qu'il interprète.

ANTOINE MORNET : GUITARE, BATTERIE, ARRANGEMENT MUSICAUX

C’est à 16 ans que la découverte de la guitare électrique a façonné sa passion de la musique, et le
souhait d’en faire son métier est devenu prégnant. Dès lors, une année d’études passée à la Music
Academy International de Nancy, entourée de guitaristes prestigieux, comme Hassan Hajdi,
guitariste de ANGE, ou bien Yannick Robert guitariste de Fusion, a permis de développer la
professionnalisation de ce métier.

Ainsi,

après avoir participé à la création de SOFA Acoustic, Antoine a rejoint ses camarades

d’aujourd’hui dans la formation de rock alternatif ACADIANS. Depuis, le développement de ce projet
amène vers une professionnalisation très importante et les scènes réalisées montrent l’ascendant
du processus créatif et artistique. L’inﬂuence du rock progressif est déterminante dans son
utilisation des outils techniques du guitariste, très présent dans la musique rock US, dont l’emprunt
à la musique de Steven Wilson est particulièrement notable.

Il rejoint Kofee Miam Miam en juin 2016 pour une tournée estivale riche en découvertes avec ses

nouveaux partenaires de scène, dont Léo Malouvet, avec qui Antoine Mornet partage le projet
"Est-ce ainsi ?" Adepte de la guitare électrique, ce dernier apprécie agrémenter son jeu de
techniques hybrides empruntées à l’apprentissage de la guitare acoustique et percussive.
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FICHE TECHNIQUE
Aﬁn que le spectacle puisse se dérouler dans les
meilleurs conditions, merci de respecter les éléments
ci-dessous.
Dans le cas où vous ne seriez pas en mesure de respecter
un de ces éléments, merci de prendre contact avec nous.

Durée du spectacle : 1 h 00
Temps d’installation : 2 h (ou 4h en autonomie
technique)
Dimensions plateau : 4m x 3m minimum
Sol noir
Noir Salle
Contact Technique : Léo Malouvet - 06 48 00 25 33
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PRESSE - Midi Libre : 7 novembre 2017
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