


Spectacle  pour 6 musiciens et un comédien d’après le texte et les sept musiques originales de la 
Mémoire et la mer de Léo Ferré. En complément et en regard est proposé le texte de Rimbaud le 
Bâteau Ivre sur des musiques du compositeur Vincent Beer Demander. 
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la Belle de mai dire les textes de Ferré l’émotion a été telle qu’immédiatement la nécessité de se lancer 
dans une aventure collective qui relierait Richard et des musiciens dirigés par Vincent Beer Demander 
s’est imposée à moi. Entendre Richard faire vivre la poésie de cet immense auteur a été un véritable 

à faire vivre ses mots tellement brûlants et puissants. 
Il fallait alors imaginer un spectacle qui rendrait hommage à ce génie des mots et de la musique 
autour d’un de ses plus beaux écrits. »

Maxime Vagner
Producteur

« À propos de cette chanson, il se passe une chose extraordinaire et inexplicable : l’engouement 

et, pour la lire, il faut avoir la grille de ma vie. Si quelqu’un me connaît, il comprend tout, mot après 
mot. S’il ne connaît pas ma vie, tous les mots lui échappent. La Mémoire et la Mer n’est pas une 

déclarait Léo Ferré à Françoise Travelet à propos de son poème majeur. 

Cancale, dans cette Bretagne tant aimée – La Mémoire et la mer qui. Ce monument (selon Belleret) 

poète musicien en tirera comme d’un vin nouveau sept partitions/chansons : FLB, La Mer noire, 
Géométriquement tien, Des Mots, la Marge, Christie et cette Mémoire et la Mer.

Luc Vidal
Poète, écrivain, éditeur
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Le regard de Catherine Peillon
Auteure

basse mer.
Comme si toujours il laissait un passage, une issue, un gué :  Avec les psaumes de la brume / La mer en 
bas disait ton nom.
Comme lui sauvage, rebelle, réfractaire et aimante. Avec ses tours d’illusioniste, de bateleur.

« fondateur, la Mémoire et la Mer » mis et remis longuement sur l’ouvrage. Récit récif entre deux femmes, 

métamorphoses avec ses phares.
Je suis le silence en musique / Le parfum des mondes perdus / Le sourire de la comète / Sous le casque 

grossièreté hardie.
Des souvenirs d’enfance, des jeux de mots, l’exubérance, le sexe, la mélancolie, l’anecdote, la vie 

texte qui reste complexe, opaque avec sa petite mélodie simple connaît un succès fulgurant. La marée 
je l’ai dans le cœur qui me remonte comme un signe vaut pour mantra, cette simple amorce déclenche 

miroir où chacun retrouve son monde intime.
Ici la version est intégrale, elle se déroule, se dévide comme la mer bergère qui l’appelle. Donc Rimbaud, 

Les mots de Richard Martin
Comédien, directeur du Théâtre du Toursky

mémoire, j’ai plongé.
Et dans les profondeurs du poème de la mer, Léo m’a ouvert les portes secrètes 
de ses passions.

j’ai nagé.

l’Atlantique, le Poète Géant m’a éclairé. Je l’ai suivi en partageant ses amours, ses 
solitudes, son imaginaire. Ses passions, jusqu’au tremblement des limites. Revenu 

Et avec ma voix au sommet de la poésie, je veux partager ce poème monde, cette 
poésie qui garde heureusement comme toujours la lumière allumée sur ce vieux 
monde qui s’acharne à nier l’humain »

Les mots de Vincent Beer Demander 
Compositeur, arrangeur, soliste 

passionnées. 
C’est donc avec bonheur, que j’ai accueilli la proposition de Maxime Vagner d’adapter pour 6 musiciens 
la partition du maître et de composer sur le «Bâteau Ivre» d’Arthur Rimbaud, poème adoré de Léo, une 
musique originale. 
Après une recherche approfondie sur les musiques composées par Léo sur ce thème de la Mémoire et la 

le déroulé musical presque comme un opéra. Ma musique du Bâteau Ivre prolonge cette grande fresque 
musicale et poétique dans un discours plus personnel d’où se dégagent mon attachement à Leo Ferré, 
Arthur Rimbaud et la Méditerranée »



LA DISTRIBUTION  

associatif, les échanges avec les habitants se multiplient. Sa démarche est d’autant plus inédite qu’à 
l’époque, ni le travail social, ni la Politique de la Ville n’existaient dans les quartiers.

droits de l’esprit.
Défendant farouchement l’idée que l’Art peut changer le social et les mentalités en combattant 

convaincu qu’un théâtre replié sur ses propres valeurs et sa propre histoire est condamné à l’épuisement, 
Richard Martin n’a cessé de se battre pour présenter à tous les publics les courants majeurs de la création 

une force, il crée un lieu singulier ouvert sur l’international dans lequel l’artiste est un messager qui se bat 

delà de leur art pour faire tomber les barrières culturelles et sociales qui s’opposent au dialogue entre 

ont tous pour volonté de se reconnaître pour ce qu’ils sont et nous apporter 
ce qu’ils ont de meilleur face à un monde qui s’épuise et se tarit de plus 

en plus de son potentiel d’humanité.
Conservatoires de France et d’Italie.
Unique mandoliniste titulaire de la licence de concert de l’Ecole Normale de Musique de Paris, il est Lauréat 

Agnès Jaoui.
Aussi bien en soliste qu’en musique de chambre, il participe à plus d’une centaine de créations d’oeuvres 

‘Ensemble Cbarré., l’Ensemble TM+.

Vincent Beer Demander 
Compositeur, arrangeur, mandoliniste

Richard Martin
Comédien



Né à Tunis d’une famille de musiciens, son père batteur professionnel, l’installe derrière sa première batterie 

de solfège et commence
parallèlement l’étude du piano grâce à laquelle il acquiert un premier prix classique.

grandissant, de nombreuses vedettes le réclament à

Maîtrisant également parfaitement la technique du travail en studio, il participe aux enregistrements 

commence sa vie professionnelle comme Professeur
Assistant au Conservatoire de Bordeaux avant de retourner enseigner au CRR et
CESMD de Toulouse ainsi qu’à l’ISDAT.
Se produisant dans des programmations de musique classique, contemporaine, jazz, musiques improvisées, 

Toulouse. 
Musicien, chambriste et musicien de studio insatiable, il partage la scène avec Didier Labbé, Serge 

Calvo... Il créa avec Eric Sammut une pièce pour Accordéon et Marimba lors des journées mondiales de 

est dédicataire d’un Concerto pour accordéon ainsi que de pièces de musique de 

il assure en tant qu’arrangeur et conseiller musical le spectacle d’ouverture de 

de marionnettes «Bella » de Marina Montefusco. En

marque sa collaboration avec l’acteur Bruno Putzulu autour de l’oeuvre 
de François Cavanna « Les Ritals » dont il écrit la musique du spectacle.

Claude Salmieri
Batteur

Grégory Daltin
Accordéoniste



passion sur son passage vagabond. Epris de sons d’aujourd’hui, il ne néglige ni la musique ancienne, ni le 

profond. Solitaire et meneur d’hommes, aussi inlassable qu’inclassable. Dès qu’il atteint son objectif, il s’en 
donne un autre, comme s’il cherchait toujours à se prolonger, s’épanouir, se dépasser. Le guitariste, chanteur, 

Edoardo Catemario au Conservatoire Italien de Paris puis au Conservatoire International de Paris où il 
obtient successivement une médaille d’or et un premier prix d’interprétation. Il donne ensuite de nombreux 
récitals en soliste et au sein d’ensembles de musique de chambre. Il enseigne dans plusieurs écoles de 

de médiation culturelle de l’Art à l’Université de Marseille et devient responsable du développement de 

Pétersbourg, au

Tromboniste du « Maiorino Quartett » jazz – créations (trombone, guitare, orgue batterie).
Concerts de musique improvisée sur musique électronique (avec D.J).

au sein de l’ensemble « le Jardin Musical » qui se produit en France et à l’étranger (invité au Victoria 
international Festival de Malte).
Membre du quatuor LiberQuartet spécialiste de la musique de Astor Piazzolla. Contrebassiste de l’ensemble 
Adlibitum, il joue avec le compositeur Martin Palmieri en

Maxime Vagner
Guitariste

Olivier Destaphany
Trombone 



Issu d’une famille de musiciens, il suit un parcours traditionnel en alto et trombone au CNR de Paris. A l’âge 

Nice, où il passe et obtient son Prix de contrebasse classique en quatre ans. Par la suite, il passe aussi son 

Directeur de production

Contact@prodigart.org

06 76 02 79 40

www.prodigart.org

Philippe Gallois
Contrebasse


