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Le théâtre c’est la poésie qui sort 
du livre pour descendre dans la rue.

Federico Garcia Lorca

J’étais de la rue mais surtout à la rue
Pas à ma place

Donc, je suis devenu sage comme une image
Je lisais Maupassant 

Mes potes, eux, faisaient les poches aux passants. 
Magyd Cherfi



Avec Livret de famille, Magyd Cherfi 
(chanteur-parolier de Zebda) ose une poésie
du réel, une autobiographie collective... 
comme des coups de poing qui font du bien.
Ça parlera de lui mais surtout de nous, de nos 
identités, de nos France(s), de nos hontes, de 
nos petites fraternités...

En adaptant ce texte pour une comédienne, 
un peintre et un musicien, nous affirmons ici 
notre volonté de bousculer la rue de façon 
politique et poétique.

Le public sera donc invité à vivre, le temps 
d’une déambulation, la ville d’un autre que 
soi.
Des traces de peinture sur les murs, des sons 
qui s’envolent aux balcons, des mots criés-
chuchotés, une embarquée textuelle loin 
des centres-villes et des axes touristiques... 
dérangeant et jubilatoire !

Le spectacle



L’auteur

Une biographie 
Magyd Cherfi né à Toulouse en 1963.
Après une enfance passée dans la ville rose, 
il fonde en 1985 un groupe de musique 
avec quatre autres musiciens : Zebda. Magyd 
Cherfi rédige la plupart des textes du groupe 
et s’inscrit dans la lignée des chanteurs à tex-
tes marqués par un engagement politique et 
social. Cet engagement les mènera à la créa-
tion d’un mouvement citoyen, les Motivé-e-s. 

En 2003, les membres du  groupe Zebda 
décident de se séparer pour mener des 
projets plus personnels. Magyd Cherfi publie 
alors son premier album solo La Cité des 
étoiles en 2004. La même année, il écrit un 
recueil de courts textes “enragés” et “enga-
gés” : Livret de famille, édité chez Actes Sud 
en littérature et poésie.  

En 2007, il publie un nouvel album solo Pas 
en vivant avec son chien. La même année, il 
écrit un deuxième recueil de textes La Trempe, 
édité chez Actes Sud. 

En 2011, le groupe Zebda se forme à nouveau 
pour une longue tournée sur les routes de 
France.

Livret de Famille
Dans cette suite de récit, souvenirs, textes 
d’humeur ou d’opinion, Magyd Cherfi évoque 
la cité de son enfance, les délices et les galères 
de la Ville rose, la beauté des filles confisquée 
par la loi des frères, le cœur (et le portefeuille) 
à droite des dieux du football, les mérites 
comparés des Omeyades et des Gaulois, 
les peines et les joies de l’embrouille identi-
taire – tout ce que suggère, recèle, symbolise 
ce document officiel, national et pourtant si 
privé : le livret de famille.
Actes Sud – 2004



La première fois que j’ai lu Livret de famille, 
de Magyd Cherfi, je me souviens à quel point 
ses mots m’étaient arrivés directement dans 
le ventre avec l’envie immédiate de les faire 
sortir par ma bouche.  
Son verbe transpire l’urgence et la nécessité 
de dire, il ose une indispensable colère. 
A l’heure des débats nauséabonds sur l’iden-
tité nationale, son point de vue me semble 
salutaire et sa poésie, un sacré bol d’air !

A sa lecture, toujours les mêmes sensations : 
d’abord un plaisir fou et purement égoïste  
à entrer dans l’univers de Magyd Cherfi, à 
gueuler ou chuchoter les mots d’un autre. 
Ces mots-là, les siens et bien que très éloi-
gnés de mon histoire, ont toujours résonné 
en moi de manière curieuse, furieuse et 
étonnante. Et puis la réaction de ceux qui 
écoutent, touchés là où ça fait mal, là où il 
est doux d’aller. L’intimité de Magyd Cherfi, 
donnée au grand jour, résonnait dans leur 
intimité à eux, gardée secrète.

Alors peut-être est-ce le goût amer que me 
laissent les histoires politiques aujourd’hui, 
les incompréhensions qui s’accumulent entre 
nous et les autres ou le simple désir de 
retrouver ce texte pour le partager, qui m’ont 
rendu nécessaire le projet de monter Livret 
de famille sous la forme d’un spectacle 
pour la rue.

Périne Faivre

La génèse du projet



Le texte de Magyd Cherfi a tout de suite 
imposé la forme à donner au spectacle. 
Cette parole contemporaine, urbaine et 
politique se devait d’être posée sur la place 
publique, entendue de tous.
Entre déambulations et haltes-lectures, nous 
proposons une traversée de la ville aux sons 
des mots de Magyd Cherfi.

Les espaces urbains éclairent les textes et 
se trouvent tout à la fois réinventés par le 
regard de l’auteur. La déambulation, elle, ren-
voie à l’histoire de Magyd Cherfi, celle d’une 
trajectoire, une libération par l’écriture.

Le rapport à la trace est alors devenue la 
ligne directrice. La trace des mots, celle des 
pinceaux, des notes de musique.
Chaque artiste du trio amène son éclairage, 
donne à entendre ce texte en poussant 
jusqu’au bout son expression artistique.

La question des origines, de l’identité est au 
cœur du spectacle. Et si le focus est mis sur 
Magyd Cherfi, cette histoire pourrait être cel-
le de chacun d’entre nous. Le mot fraternité 
en est l’essence.

Interrogés d’abord sur leur lieu de naissance 
et celui de leur parents, les spectateurs sont 
aussitôt renvoyés à leurs  propres origines 
dans un aller-retour permanent entre l’his-
toire de Magyd et la leur... 

Une lecture de rue
Une parole dans la ville
Une parole de la ville
Des mots nécessaires
Des bouts de vie
La nôtre pas la nôtre 
C’est toujours la nôtre
Renaud Grémillon

Une déambulation 
au coeur de la ville avec 
le public comme partenaire



Le trio

C’est dans une esthétique de la matière brute 
que se sont jetés les artistes de Livret de 
famille !
Proche de la performance, chacun crée avec 
son art un langage à lui en écho au texte.

Renaud Grémillon, accordéoniste, amène 
son univers en contrepoint de la musicalité 
du texte pour mieux le faire entendre ou le 
décaler. Alternant chansons, reprises et com-
positions, il offre un répertoire aux influences 
incroyablement variées (Trenet, Grécot, Per-
golese, Gounot, Asmahan, Madness, Ben E. 
King, ...). Il est aussi celui qui entraîne le pu-
blic dans des déplacements interactifs où les 
spectateurs sont invités à chanter et danser, 
devenant ainsi acteurs de la déambulation.

Xavier Moreno, artiste catalan, manie avec 
une énergie bouillonnante supports et ma-
tières. Sans jamais illustrer les propos de Ma-
gyd Cherfi, il crée des images qui font écho 
à notre mémoire collective ou à son propre 
cheminement identitaire. 
Il croque le portrait du public, marque toute 
la déambulation d’une ligne à la chaux, com-
pose une fresque à la craie liquide, réalise un 
autoportrait sur une bâche de chantier et fini, 
en apothéose, par une mère à l’enfant, façon 
icône, sur une grande palissade en bois.

Périne Faivre, comédienne et metteur en 
scène, porte le texte avec fureur et puissance. 
Le livre, tenue précieusement dans sa main 
disparaît au fil du spectacle. Il met à distance 
celle qui lit de celui qui parle et permet d’ac-
cueillir peu à peu l’idée qu’une femme lise 
une parole d’homme, qu’une « française » 
s’empare de l’histoire d’une immigration ma-
ghrébine... Le livre, ce petit objet magnifique 
et fragile devient le lien des possibles, le 
doux étendard d’une rencontre.
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Les soutiens



Forme générale et contraintes :
Livret de famille est un spectacle 
DEAMBULATOIRE nécessitant 6 stations pour 
5 déplacements. L’espace de déambulation 
se doit d’être relativement plat avec des 
passages de 2m de large minimum. 
Distance parcourue : entre 500 et 1 000 m.

Le choix du parcours se fera de manière 
concertée en amont (discussions téléphoni-
ques et plans voire pré-repérage). L’équipe 
arrivera sur place à J-1 au matin et prendra 
la journée pour peaufiner la déambulation.
Ce spectacle repose sur un texte dit et lu par 
une comédienne sans sonorisation. Il est 
nécessaire de mesurer les nuisances sonores 
et de prévoir un parcours en conséquence.
De manière générale, nous aimons que cette 
déambulation soit jouée dans des lieux de 
vie, d’habitations, autrement dit pas dans 
des centres villes commerciaux, des quartiers 
dortoirs ou des sites touristiques.

Durée et jauge :
Durée : 80mn
Jauge : 150 personnes.
Fréquence : 1 fois par jour.

Accueil : 
4 personnes en tournée
Arrivée J-1 et départ J+1 (ou J-0 selon horaire)
Gîte ou hôtel. 1 chambre double et 2 singles.
Loge à proximité du point de départ pour 3 
personnes avec sanitaires, petite restauration 
et bouteilles d’eau.
Nécessité de pouvoir stocker une partie du 
matériel en toute sécurité.
Prévoir un système de nettoyage pour ma-
tière soluble (chaux, craie).

Fiche technique détaillée avec plans et 
photos sur demande.

L’accueil technique



En accompagnement de la diffusion du spec-
tacle Livret de famille, nous proposons 
des ateliers auprès de publics ciblés : scolai-
res (collégiens et lycéens), associations, etc. 

Ces ateliers s’articulent autour de trois axes : 
• des ateliers d’écriture inspirés du texte 

de Magyd Cherfi menés par Marine 
Vassort, auteur et animatrice en ateliers 
d’écriture.

• des ateliers théâtre animés par Périne 
Faivre, comédienne et metteur en scène.

• des séances de repérage dans l’espace 
public.

Les « stagiaires » sont donc invités à produire 
des textes individuels et collectifs, initiés à les 
mettre en bouche et enfin, amenés à les dire 
dans la rue sous la forme d’une déambula-
tion collective sur un parcours porteur de 
sens pour le groupe.

Ces ateliers sont pour nous l’occasion de 
partager le processus de création qui nous a 
mené au spectacle Livret de famille. 
Ou comment défendre des textes intimes, 
poétiques et politiques dans l’espace public.

Ils sont également un moyen extraordinaire 
de rencontres autour des thèmes portés par 
le projet : les questions identitaires, notre 
rapport à la ville, l’expression individuelle 
et collective, le rapport à la mémoire et à 
la transmission, …

Un dossier pédagogique est disponible sur 
demande.

Des actions culturelles



Co-fondée par Périne Faivre et Charlotte 
Tessier, la Compagnie de théâtre Les Arts 
Oseurs est née en 2002. D’abord marseillaise, 
la compagnie s’est installée dans l’Hérault, au 
cœur de l’arrière pays, en milieu rural. Elle y 
crée ses spectacles et développe des projets 
sur le territoire (ateliers, lectures, recueils de 
paroles, rencontres pluri-artistiques).

Les deux premiers spectacles sont des créa-
tions qui s’appuient sur un recueil de paroles 
autour d’un sujet humain, brûlant, nécessaire. 
L’enjeu esthétique étant de passer d’une 
approche documentaire du thème abordé à 
un parti-pri théâtral : un théâtre de l’intime 
centré sur le jeu du comédien dans un rap-
port au public sans artifice.

A ce jour, ces deux spectacles sont en 
tournée : 

• «Au plaisir» / création 2003 / Un spectacle 
sur la sexualité, pour adultes et jeunes 
adultes (plus de 250 représentations 
jusqu’à aujourd’hui). 

• «Valises – Théâtre, caravane et carnets 
de route» / création 2009 / Un projet 
de rue qui propose un spectacle, de la 
musique et un lieu itinérant autour de 
l’objet symbolique «valise».

En 2012, la Cie sort sa troisième création : 
Livret de famille, une lecture de rue 
incarnée entre musique et arts visuels. 

La rencontre avec les spectateurs est au cen-
tre des préoccupations de la compagnie que 
ce soit au travers du propos des spectacles 
mais aussi dans sa manière de les diffuser (en 
allant notamment là où le théâtre ne va pas 
ou plus). C’est pour elle une façon de mener 
une réflexion esthétique et politique néces-
saire sur la place du théâtre dans la cité.

La Cie Les Arts Oseurs



Toute l’équipe des Arts Oseurs, 
salariés et bénévoles

Charlotte Tessier, Aude Lavigne 
et Julie Levavasseur

Pierre Boisson, Mathieu Dardé, 
Pascal Larderet, Marjolaine Combes, 
Jean-Raymond Jacob

Toutes les équipes qui nous ont accueillis 
et choyés sur les lieux de résidence

Gérard de « In Octo »

Laurence Châtelet

A tous nos amis et familles 
qui nous ont portés et aimés

Louise

et ses nounous : Lucile, Marie-Aude, 
Orane, Joëlle et Christian

Et puis... un grand merci à...

Isabelle Bach

Magyd Cherfi

Merci à...



Compagnie Les Arts Oseurs
Village des Arts et Métiers
34800 Octon

Julie Levavasseur : 
04 99 91 41 53/ 06 11 05 79 37
julie@lesartsoseurs.org

www.lesartsoseurs.org

N° de licence : 21020727
Siret : 44229325400045
APE : 9001Z

La compagnie est membre du SYNAVI 
[Syndicat National des Arts vivants] et de la 
Fédération Régionale des Arts de la Rue LR.

Contacts



Je n’ai pas voulu écrire pour convaincre. 
Lassé d’articuler le bon verbe à sa place, lassé 
de tout polir pour intégrer les murs, de tout 
enguirlander pour être près du feu. J’ai pas 
voulu finir comme un arbre aux cent boules 
près de la cheminée, déraciné des sols. J’ai 
pas voulu répéter ce que je suis et qui n’est 
pas ce qui paraît. J’ai juste eu besoin de 
tremper mes larmes dans l’acide à cause de 
tout ce qui manque à mon bonheur. 
Le compte n’y est pas. 
Alors j’écris comme on se venge, alors j’écris 
comme on se tient le sexe ou comme un 
amoureux, alors j’écris comme on part à 
l’usine ou comme on n’y va plus.(...)

Magyd Cherfi, « Livret de famille »
Editions Actes Sud, 2004

La Compagnie Les Arts Oseurs fait entendre 
les mots de Magyd Cherfi dans la rue, en 
plein jour... dans un élan fraternel.

Compagnie Les Arts Oseurs
www.lesartsoseurs.org
Julie Levavasseur / 06 11 05 79 37


