
Mardi 18 février 2020 à 19 h 
Rencontre et dialogue avec  

Kazem Shahryari 

 
Homme de théâtre, dramaturge et poète 

L’art, la liberté  

et la politique  
 

Militant de la liberté, Kazem Shahryari s’est battu 

depuis sa jeunesse de manière constante et 

déterminée contre les régimes dictatoriaux de son pays 

d’origine, l’Iran, puis contre les politiques 

discriminatoires et liberticides de son pays d’adoption, 

la France, en écrivant et en mettant en scène des 

pièces de dramaturges engagés, y compris les siennes, 

et en composant des poèmes chantant la solidarité 

humaine, l’amour de la liberté, défendant la cause des 

femmes et la justice sociale.  

« Tous les arts ont produit des merveilles. L’art de 

gouverner n’a produit que des monstres. » 
Discours sur la constitution 1793 de la France - Antoine-Saint-Just. 

 
A la scène Kazem Shahryari propose toujours des 

créations théâtrales originales en s’inspirant parfois 

d’œuvres de grands dramaturges et poètes humanistes 

et contestataires comme Bertolt Brecht, Léo Ferré et 

Nazim Hikmet… « Il écrit et met en scène des huis-clos 

murés dans des rapports de domination et de violence 

qui interrogent les conditions d’existence et le devenir 

d’une parole libre. Une parole poétique qui prendrait 

l’ordre à bras le corps pour s’en affranchir, ouvrir des 

fenêtres, et laisser l’air circuler. Hantée par l’ombre 

d’un pessimisme fardé d’humour noir... son écriture 

veut pourtant croire à l’émancipation et se demande ce 

que l’art peut accomplir dans notre société.” PAULINE 

PERRENOT  

Tenant à bout de bras son petit théâtre, l’Art Studio 

Théâtre, sur les hauts de Belleville pendant presque 30 

ans, malgré les contraintes administratives et 

politiques imposées à des créateurs hors normes et 

non conventionnels comme lui ainsi qu’aux jeunes 

talents, et ayant à cœur justement de les y accueillir 

(notamment avec l’organisation du festival du 

printemps de la création consacré aux jeunes 

compagnies), Kazem Shahryari a été obligé de mettre 

la clé sous la porte de son laboratoire de recherche et 

de création.   

Aujourd’hui à un tournant de sa vie de créateur, riche 

en réalisations et néanmoins inachevée, il va nous 

livrer ses réflexions sur l’art, la liberté, la politique ainsi 

que sur les perspectives d’évolution du monde et sur 

l’avenir de son pays natal.  

« Tous les arts ont produit des merveilles. L’art de 

gouverner n’a produit que des monstres. » Saint-Just 

Discours sur la constitution, 1793 

 
Encore une nuit 
et Nous-Tous 
 
Il faut que j’avance  
Malgré la nuit 
Au bras des hasards  
De la passion 
Il faut que je traverse 
Les ombres bâtisseuses   
Pour révéler le lien  
Qui exalte tous les autres  
Et sauvegarde la source 
La mère  
Et la joie  
 

Il faut que je traverse la nuit 
Pour que la lumière altérée 
La lumière travestie 
Habille ma pensée 
Et me dévoile 
Sous les braises et les cendres  
L’abri de mes envies  
En plein océan  
Donne corps enfin 
À ce livret intime  
Comme une rivière frôlant 
L’encre  
La mémoire 
Et le sang 
 

Il faut que tu traverses la nuit 
Pour voir 
Où couvent l’homme 
L’oiseau 
L’arbre  
Et l’animal  
 

Où les abeilles forment leur ruche  
Pour elles et les nouveau-nés 
 

Où des voyageurs entendent  
Les conseils de la cigogne 
Et le gouverneur obéisse 
 

Où les saisons se fassent voir  
S’arrêtent 
Puis s’en aillent selon ton désir 
... 
Il faut que nous traversions la nuit 
Pour ce monde fleuve 
Où la peau entende 
La langue sente  
Les oreilles voient  
Le nez goûte 
 

Et les yeux éprouvent  
Les crépuscules  
Qui se dessinent  
Sur ta paupière ciel  
Avant de plonger  
Dans le cristallin de l’univers 
 

Il faut que nous traversions la nuit 



Pour voir 
Les incendies en amont 
 

Dans ce monde d’abondance 
Des savoir et ne pas savoir 
Mené par la loi juste de la poésie  
Et des croisières et des chansons  
Où chaque matin naisse l’envie  
Noyée d’amour  
D’une robe arrosée  
D’un petit feu  
Neuf 
Où nous  
Tous égaux en héritage  
Et en mémoire 
Demeurions chacun sans égal  
Marchions  
Dans une valse commune  
Et impromptue   
Eclairant le cœur caché  
Du lendemain 
 

Où le souvenir gris  
De la Rose Blanche  
Sophie Hans Alexander Willi Christoph Kurt 
Prenne le soleil  
Des larmes roses d’Arendt Hannah 
 

Où Williams Tennessee marche  
Sans voir le soir  
Sous les étoiles de Joyce James 
Traversant les allées  
De feuilles dorées de Tolstoï Léon 
Alors que Farrokhzad Forough crie timidement 
J’ai enfin mon monde à moi 
 

Où Rimbaud Arthur apparaisse  
En plumes d’ange 
Dans un labyrinthe glacé 
Au milieu d’un océan d’azur 
 

Où Nietzche Friedrich ne veuille plus manquer 
Le saphir de l’aube 
Et brûle sa mélancolie  
Au bout de la nuit 
Sous le ciel rouge de Michel Louise 
 

Où nous percions  
Nos cœurs ouverts 
Aux saisons fécondes 
Armés d’une pensée  
Pour les absents 
Soltanpour Saeed   
Taïrov Alexandre 
Dehkhoda Aliakbar 
Nima 
Pasolini Paolo Pierre 
Hedayat Sadegh 
 

Où nous chantions  
Des bruits heureux  
Et inexplorés 
 

Où les vieux sapins secs se moquent  
Des grincements  
De larmes de Maïakovski Vladimir 
Des désordres  
De la chambre de Müller Heiner 
De la passion de Lorca Garcia 
La tendresse de Tchekhov Anton 
Et l’impatience de Meyerhold Vsevolod… 
 
Texte abrégé. K. Shahryari  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Kazem Shahryari est poète, dramaturge et  
metteur en scène français d'origine iranienne, directeur artistique de 
l'Art Studio Théâtre. 

Diplômé d'études supérieures de théâtre à la Faculté des Arts 
dramatiques de l'Université de Téhéran (dramaturgie et mise en 
scène) où il a rencontré et travaillé sous la direction d'hommes de 
théâtre (E. Ionesco, Sir L-Olivier, Grotowski, M. Marceau, 
Otpaldat…), il est membre fondateur du CERCLE (centre de 
recherche, système Stanislavski et les Écoles d'acteurs (Brecht, 
Grotowski, théâtre chinois…). 

Ses activités théâtrales et poétiques l'ont contraint à l'exil. 

Arrivé en France en 1983, il a aussitôt continué ses activités 
artistiques en passant d'abord un DEA d'Études théâtrales 
(Sorbonne Paris III). 

Il a obtenu le Premier Prix du Festival International de Poésie 
d'Oradea (Roumanie 1999) comme poète de langue française.   

 

 

Bibliographie et créations théâtrales  
Pièces de théâtre et articles 

 

• Encore une nuit tranquille 

• L'Automne précoce 

• Portrait dramatique 

• l'Utopie dans le théâtre contemporain 

• Mémoire Nue 

• Couleurs de Femmes  

• Départ et arrivée (avec le soutien du Centre national du livre), 
Kazem Shahryari et Dermot Bolger  

• Aller/Retour 

• Le voyage l'emporte,  

• Sans la voie lactée 

• Parle-moi du soleil et des oliviers 

• Les Cendres de l'amour 

• Le Secret de Shouane : les mésaventures de Hassan Katchal 

• L'Avenir en feu 

• Qu'as-tu vu voyageur ? Chez Cogito « Poésies-Bilingues » 
(Roumanie) 

• Au revoir et bonjour Monsieur Brecht - Pâle comme la lune 

Le Dictionnaire encyclopédique du Théâtre (Sous la direction de Michel 
Corvin (Les Éditions Bordas 2007)) 

Artistes femmes depuis les origines du théâtre (Sous la direction de Michel 
Corvin (Des éditions « Des femmes » 2011. 

Ateliers de création 

Il mène plusieurs actions dans toute la région parisienne avec la DRAC Île-
de-France, le Ministère de l'Éducation nationale, la Maison des Écrivains, 
et des comités culturels d’entreprise. 

 

Recueils de poésie 

• Symphonie du désordre, (juin 2000) 

• Personne à qui le dire, (juin 2000), "Education Nationale" 

• Conseils de la Cigogne, (2003) 

• Passion, (2006)  

• La Cour Neuve, (2008) 

 L'écriture et la création 

• L’Eclipse inachevée, Opéra, Salle Pablo Neruda Bobigny (juin 
2001). 

• Les larmes de tectites, Théâtre, MC93 Bobigny (mai 2002). 

• Pas d’homme, Théâtre, Salle Max Jacob Bobigny (2003). 



• Le Menu, Théâtre, Canal 93 Bobigny (2004). 

 

Mise en scène 

•               • Territoires Exilé Tara-B, de Kazem Shahryari, 2018-2019 
Création 

 Art Studio Théâtre (Paris) 2018, Théâtre des 
Malassis (Bagnolet) 2019 et Théâtre Studio 
d'Alfortville 2019. 
• Opéra pour que le faible résiste, de Kazem 
Shahryari, Art Studio Théâtre (Paris) 2016 
• Cabaret des Cultures Partagées, de Kazem 
Shahryari, Théâtre de l'Arlequin (Morsang-Sur-
Orge), MPT (La Courneuve) 2015 
• Bouge de là de Marcel Zang, adaptation de 
Kazem Shahryari, Art Studio Théâtre (Paris) 
2015 
• Engrenage de Kazem Shahryari, Art Studio 
Théâtre (Paris) 2014 
• L’autre Rive, de Raffael Salis, adaptation de 
Kazem Shahryari, Théâtre du Roi René 
(Avignon) 2014 
Mon Général, de Marcel Zang, adaptation de 
Kazem Shahryari, Art Studio Théâtre (Paris) 
2013, Espace 1789 (St-Ouen) 
Le Tableau, de Viktor Slavkine adaptation de 
Kazem Shahryari, Art Studio Théâtre (Paris) 
2012 
• Danse en vol, conception de Kazem 
Shahryari, Art Studio Théâtre (Paris) 2011 
• La passion Léo de Kazem Shahryari, 
adaptation de Léo entre 5 et 7 de Jocelyne 
Sauvard, Art Studio Théâtre (Paris) 2011 
L’Automne précoce, de Kazem Shahryari, Art 
Studio Théâtre (Paris), Centre culturel Jean 
Houdremont  (La Courneuve), Théâtre du 
Lucernaire (Paris), Espace 1789 (St-Ouen) 
2009-2010 
• Le Secret Espoir de Tchoul, de Kazem 
Shahryari, Centre culturel Jean 
Houdremont  (La Courneuve), Espace 1789 
(St-Ouen), Théâtre de l'Arlequin, Morsang Sur 
Orge, Art Studio Théâtre (Paris) 2008-2009 
• Couleurs de Femmes l’été, de Kazem 
Shahryari, Théâtre Jean-Vilar  
(Vitry-sur-Seine), Fontenay-en-Scènes 
(Fontenay-sous-Bois), Centre culturel Jean 
Houdremont  (La Courneuve), Art Studio 
Théâtre (Paris) 2007 
• Son frère aîné, pour deux femmes et 
marionnettes, de Kazem Shahryari, adaptation 
de Frère aîné d’Ebrahim Makki, Art Studio 
Théâtre (Paris) 2007 
• Terre Secrète, de Kazem Shahryari, 
adaptation libre de Fistons de Sébastian Barry, 
Art Studio Théâtre (Paris) 2006 
• Petit Rien, Cabaret Chansons, avec Tatiana 
Chambert, Théâtre Gérard-Philipe (Bonneuil-
sur-Marne) 2005 
• Départ et arrivée, de Dermot Bolger et 
Kazem Shahryari, Théâtre Jean-Vilar  (Vitry-
sur-Seine), Salle Jacques Brel (Fontenay-sous-
Bois), Théâtre Gérard Philipe (Bonneuil-sur-
Marne), Art Studio Théâtre (Paris) 2004-2006 
• Ombre & lumière d’avril, de Dermot Bolger, 
Art Studio Théâtre (Paris), Théâtre Jean-
Vilar  (Vitry-sur-Seine) 2003 
• Prodige, de Dermot Bolger, Art Studio 
Théâtre (Paris) 2002 
• Au revoir et bonjour Monsieur Brecht – 
Pâle comme la lune, de Kazem Shahryari 
Théâtre Jean-Vilar  (Vitry-sur-Seine) 2001 
• L’éthal Romance - Mortelle Rapsodie, de 
Jocelyne Sauvard, Art Studio Théâtre (Paris) 
2000 
• Résurgence, de Kazem Shahryari, Théâtre 
Faust (Hanovre-Allemagne), Théâtre de 
l’Opprimé (Paris) 2000 
• Une poignée de sable, de Jerzy Przezdiecki, 
Art Studio Théâtre (Paris) 1999 
• Le secret de Shouane, de Kazem Shahryari, 
Art Studio Théâtre (Paris) 1998 
• Chantier inédit d’Anton Tchekhov pour 
une demande en mariage, de Kazem 
Shahryari, d’après Anton Tchekhov, Art Studio 
Théâtre (Paris) 1997  

Parle-moi de Soleil et des Oliviers, de Kazem 
Shahryari, Collège de la Salle (Avignon), Art 
Studio Théâtre (Paris) 1996  
Sans la voie lactée, de Kazem Shahryari, 
Théâtre de la Luna (Avignon), Art Studio 
Théâtre (Paris) 1996  

Un jour, un poète, de Kazem Shahryari, Art 

Studio Théâtre (Paris) 1995 

Aller/Retour, de Kazem Shahryari, Art Studio 

Théâtre (Paris) 1994 

Contre-expertise d'un conte, de Kazem 

Shahryari d'après L'exception et la règle de 

Bertolt BRECHT, Art Studio Théâtre (Paris) 

1993 

 
Autres activités professionnelles 
Auteur  
Premier Prix du Festival International de Poésie 
d'Oradea (Roumanie 1999) comme poète de langue 
française 
Prix de meilleur poète par l’International Poetry 
Translation and Research Centre (Chine 2012) 
 
 
 
 

Nouvelle Lettres Persanes  
Association Loi 1901 

 
 

 
 

Lieu de cet événement : 

 

Maison de la Vie Associative et Citoyenne 

du 13ème  

11, rue Caillaux 75013 Paris 

M° Maison Blanche 

 

 

 

 


