
Mardi 18 décembre 2018 à 18h 

Rencontre et dialogue  

Autour de la Poésie et du Théâtre avec 

Kazem Shahryari 
« Créer c’est de résister »  
Avant cette rencontre ne ratez pas 

 
https://www.humanite.fr/theatre-kazem-shahryari-
revisite-avec-force-les-lettres-tanta-babu-de-nazim-
hikmet-664116 
Nouvelle création de Kazem Shahryari :  
Territoires exilés Tara-B 
Les jeudis, vendredis et samedis à 20h30 à partir du 
11 octobre 2018 jusqu'au 15 décembre 2018. 
"C’est l'histoire d'un déchirement, celui de l'exil. À 
travers les yeux d'une jeune femme partie sur les traces 
de ses arrière-grands parents, on découvre la vie d’un 
couple d'Abyssinie. Le mari, Mara-Z, est menacé pour 
ses idées et part pour l'Italie tandis que sa femme Tara-B 
doit rester au pays élever leurs enfants et apprendre à 
lire. Malheureusement, la montée du fascisme avec 
l’arrivée de Mussolini au pouvoir changera leur 
destin…"     
 
https://linsatiable.org/Kazem-Shahryari-Territoires-exiles 
 

Lectures en persan et en français 

à l’occasion de la parution du dernier 
recueil de poésie de Kazem Shahryari : 

 
« … moi quand je pense à Kazem, je lui imagine très bien 
ses nombreuses sœurs et ses nombreux frères d'armes et de 
mots. Je les nomme Nazim Hikmet -de l'empire d'en face-, 
Bertolt Brecht, Frida Kahlo, Arthur Rimbaud ou Rosa 
Luxembourg. Parmi de nombreux autres. 
Un artiste citoyen et politique aussi. Dans ces temps où le 
marché, son idéologie et ses images nous envahissent. 
Jusqu'à corrompre les espaces publics de la rue et du théâtre. 
Kazem, je crois, choisit toujours le vrai, même ténu, 
maladroit et fragile, à l'efficace. Le pauvre au riche. La 
femme au patriarche. L'amitié à la concurrence. La 
simplicité, non pas à l'érudition, mais à la gnose. Les 
combattants aux dignitaires ... » Laurent Klajnbaum 
 

Nouvelles Lettres Persanes 
Lieu : Art Studio Théâtre 

299 rue de Belleville Entrée par 120 bis rue 
Haxo 75019  Paris M° Télégraphe ou Porte des 
Lilas / Informations et réservations :  
01 42 45 73 25 mediation@artstudiotheatre.org 
nouvelleslettresspersanes@orange.fr 
0682979469  Nân va Sharâb / Entrée Libre  


