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JEUDI 4 OCTOBRE 2018

JOUR LÉ0 FERRÉ AUBERVILLIERS
A 19H/ 

ANDRÉ BRETON-LÉO FERRÉ/ LA CORRESPONDANCE
PAR ROBERT HORVILLE

LIBRAIRIE « LES MOTS PASSANTS » 2 Rue du Moutier, 93300 Aubervilliers 
Tél : 01 48 34 58 12 

Entrée libre

******

A 21H/ 

«     AMOUR-ANARCHIE REVISITÉ     »  
des chanteurs & musiciens revisitent l’album mythique de Léo Ferré

CHEZ BRUNO BRETTE LUTHIER 2 Ruelle Roquedat, / 4 Rue du Moutier, 
93300 Aubervilliers 
Tél : 01 44 70 00 13 

Entrée gratuite – Libre participation aux frais

********

Pour se rendre aux 2 lieux :
Depuis Paris : Métro Ligne 7  Aubervilliers-Pantin-4 chemins puis Bus 150 ou 170

Arrêt : Mairie d’Aubervilliers (4ème arrêt).
La rue du Moutier est derrière l’église.



LÉO L’INDIGNÉ/ UNE PAGE FACEBOOK
Le 18 mars 2017, sur la scène de l’Embarcadère à Aubervilliers, enfants, musiciens,

récitants, chanteurs, intervenants poétiques, slameurs, danseuse, graffeur… ont repris le
flambeau de la création tendu à travers les temps et les âges par Léo Ferré, illustrant son

propos de « Faire descendre la poésie et la musique dans la rue, loin des salons lustrés aux
lustres vénérés »…

Après bien des répétitions, des nuits de veille dans le silence de la création, ce spectacle 
inédit, non pas une suite de reprises de chansons, mais une évocation de son univers, de ses 
désirs d’aller au-delà de la norme « variétale », a soulevé la salle, pleine d’émotion et de 
ferveur, marquant la vie de cette ville, citée deux fois par Léo Ferré, pionnière de la 
décentralisation culturelle en banlieue…
Nous ne pouvions pas refermer toutes ces images dans l’album aux souvenirs. NOUS 
CONTINUONS !! Il y aura donc, coûte que coûte, une saison 2 de « Léo l’Indigné », en 
2019, un nouveau spectacle sur le même principe, essayant d’aller encore plus loin…

En attendant, sur la page Facebook, nous essayons d’allier les 2 composantes de notre 
travail : PATRIMOINE ET CREATION… Léo, qui disait « je parle pour dans 10 siècles »,
est de maintenant, de demain… Les slameurs, notamment, le reconnaissent comme un 
précurseur… Nous voulons d’une part mettre en avant son œuvre immense et protéiforme, 
sans l’enfermer dans le docte, mais l’offrir à Aubervilliers, au monde, à tous, à chacun, 
simplement… Léo n’a pas baissé la tête. Il considérait que l’autre pouvait comprendre… Et 
l’Autre comprend… La soirée du 18 mars n’était pas une célébration d’une mémoire 
révolue… Elle réunissait tous les âges autour de la Création…
Nous suivons notre chemin de passion et d’amour, avec votre soutien quotidien, qui fait chaud
au cœur…

« Je continue ma vie d'artiste
Plus tard sans trop savoir pourquoi

Un étranger, un maladroit, 
Lisant mon nom sur une affiche 

Te parlera de mes succès, Mais un peu triste toi qui sais 
Tu lui diras "que je m'en fiche... 
Que je m'en fiche..." (L.F. – F.C)

Jean Lapierre, concepteur/ 06 23 35 10 13
jeanlapierre@orange.fr 

Pascal Iglesias, administrateur/ 06 69 55 23 77
pascallandy@yahoo.fr

PAGE FACEBOOK
 https://www.facebook.com/L%C3%A9o-lIndign%C3%A9-1791894767765071
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