
DREYFUS

JEHAN-RICTUS

DEMI
PORTION

JEAN-CLAUDE

VÎRUS
RAPPEUR CONTAMINé  > Par les 
textes de Rictus découverts par hasard ! La 
réaction a été immédiate : touché par 
l’oeuvre du poète, le rappeur s’y est 
pleinement consacré jusqu’à en faire 
un disque. Comme lui, Vîrus reven-
dique son indépendance et sa liberté 
dans un monde trop souvent corrom-
pu par l’argent. Comme lui, il porte un 
regard critique sur la société.

> Les mots, L’argot, Le fLow, Le tempo !  « Poésie & hip-hop », c’est le « mix » de 2 univers : celui des poèmes du Boulon-
nais  JEhAN-RICTUs, dont la musicalité des textes rappelle le tempo du slam et du rap, et celui du hip-hop du rappeur VîRUs, dont 
les thèmes et l’écriture font écho au travail de RICTUs. 

RAPPEUR QUI NE FAIT PAs LEs ChOsEs à 
MOITIé  >  Issu d’un quartier populaire, Demi Por-
tion se décrit comme un rappeur de proximité, loin 
des clichés, avec pour seule arme un stylo et un sens 
aiguisé des mots.

POèTE ET ChANsONNIER ENGAGé  
>  Né en 1867 à Boulogne-sur-Mer et mort 
en 1933 à Paris, Jehan-Rictus est un maître 
de l’écriture en argot. ses textes,  axés sur la 
société, la misère et la politique, sont d’une 
telle modernité qu’on pourrait les croire 
écrits aujourd’hui ! se considérant lui-
même comme un artiste maudit, il a pour-
tant connu un grand succès de son vivant. 
ses poèmes ont été régulièrement repris 
tout au long du XXème siècle et jusqu’à 
aujourd’hui.

Les mots,
L’argot,
Le fLow,

Le tempo...

COMéDIEN hABITé  >  Monstre du 
théâtre et acteur français mythique, Jean- Claude Dreyfus 
a déjà adapté l’oeuvre de Rictus en 2005. C’est donc tout 
naturellement qu’il a rejoint Vîrus pour cette nouvelle 
adaptation.
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Les soLiLoques du pauvre JeHaN-riCtus

vîrus + demi portioNateLiers

JeHaN-riCtus, ombres et Lumières

Concert littéraire avec vîrus et Jean-Claude dreyfus sur 
des textes de Jehan-rictus

Concerts Hip-hop

Conférences

ma. 16/04 - 20h30 - Carré sam
tarifs : 10/8/6€ - assis - bar/petite restauration

Jeu. 18/04 - 20h30 - Carré sam
tarifs : 10/8/6€ - debout - bar/petite restauration

sam. 20/04 - 14h - bibliothèque des annonciades
gratuit

Pour Vîrus, ces ateliers sont avant tout des 
« rencontres basées sur l’aspect ludique de l’écri-
ture, avec une liberté de langage, et à destination 
de personnes volontaires et curieuses ». 
Les ateliers se feront sur 2 séances et seront 
proposés sur 2 sites (Bibludothèque Damré-
mont ou Médiathèque du sandettie).
> séance 1  : atelier préparatoire pour dé-
couvrir le travail de Vîrus autour de Rictus et 
de son livre-disque Les Soliloques du Pauvre, 
pour échanger autour des textes de Rictus et 
de rappeurs « réalistes » et engagés (Vîrus, 
Rocé, Casey …).
> séance 2 : menée par le rappeur Vîrus au-
tour du travail d’écriture, de diction, avec ou 
sans fond sonore, en fonction des envies et 
motivation de chacun.e.s. 
gratuit sur inscription - de 13 à 113 ans - 10 personnes par atelier - Durée : 
2h/2h30 par séance - Les participants aux ateliers seront invités au concert-spec-
tacle Les soliloques du Pauvre et à la soirée concerts Vîrus + Demi Portion.

1 soirée, 2 concerts !
Vîrus ouvrira la soirée avec son rap lettré, radical et 
alambiqué.  Le rappeur oeuvre avec un style qui lui est 
propre, noir jusque dans l’humour, usant massivement 
du jeu de mot, des mots-valises et des figures de style 
basées sur les sonorités.
Demi Portion prendra la suite. Avec son rap « fait mai-
son », sa plume acérée et son écriture soignée, ce « Bras-
sens des temps modernes » est considéré comme l’un des 
artistes les plus talentueux de la scène hip-hop française.

Ce Boulonnais d’origine a été élevé entre l’Angleterre et la 
France et marqué par une enfance difficile et sans amour. 
Jehan-Rictus, de son vrai nom Gabriel Randon,  a connu 
l’errance dans les rues de Montmartre, avant de se voir  
ouvrir les portes des cabarets les plus emblématiques 
de ce quartier de Paris (les Quat’Z’Arts et Le Chat Noir)  
grâce à ses poèmes.
Rictus fait entendre la voix des oubliés de la Belle Epoque 
(sans-abris, prostituées, enfants maltraités...). son oeuvre 
est riche (poèmes, contributions à des journaux sati-
riques, dessins...), son recueil le plus emblématique et le 
plus  connu est sans conteste Les Soliloques du Pauvre.

Une après-midi consacrée à la figure de Jehan-Rictus avec 3 intervenants :
.   14h - accueil du public autour d’un café gourmand
.  15h - « Je ris en pleurs : Balade dans le montmartre de Jehan-rictus » par  
Christophe Arnaud, historien membre de la société Le Vieux Montmartre, qui 
proposera une promenade dans les coulisses du Paris de Jehan-Rictus. 
. 16h - « Levé, pissé... grandeur et misère de Jehan-rictus » par Philippe Oriol, 
auteur de la plus complète biographie du poète, qui retracera la vie contrastée de 
l’homme Gabriel Randon.
. 17h - « Jehan-rictus : maudit autrefois, étudié au lycée aujourd’hui » par 
Geoffrey Bailly, professeur de lettres au lycée Guy Mollet à Arras, qui parlera de 
l’écriture et du style de Rictus.

« C’est-y que quand le ventre est vide / On n’ peut 
rien autr’ que s’ résigner / Comm’ le bétail au front 

stupide / Qui sent d’avanc’ qu’y s’ra saigné ? »
« Car, gn’a pas, on est fatigué / On n’ donn’ pus dans 
la Politique / ses pantins noirs et leur chiqué / On 

sait qu’ tout ça, c’est des « pratiques ». »
Extrait de « Les Soliloques du Pauvre »

CoNCerts / speCtaCLes > INfos / BILLetterIe : 03.21.87.37.15
 service Culturel, 9 rue Guyale,Ville Fortifiée + FNAC

ateLIers / CoNféreNCes > INfos / INsCrIptIoNs : 03.21.87.73.21  
Bibliothèque des Annonciades, 18 place de la Résistance,Ville Fortifiée

>  www.ville-boulogne-sur-mer.fr 
>  lequadrant.boulogne-sur-mer.fr

« Faire enfin dire quelque chose à Quelqu’Un qui 
serait le Pauvre, ce bon Pauvre dont tout le monde 
parle et qui se tait toujours. Voilà ce que j’ai tenté. »

JEHAN-RICTUS  

C’est une insatiable curiosité qui mène le rappeur Vîrus vers la poésie populaire 
de Jehan-Rictus. Un livre-disque est enregistré rapidement avec des invités, dont 
le comédien Jean-Claude Dreyfus, qui s’associe au projet. Les Soliloques du Pauvre  
est alors adapté en spectacle. 
sur scène, Vîrus et Jean-Claude 
Dreyfus sont accompagnés de DJ 
Marcus. Concert littéraire ou lecture 
concert, peu importe. Ce qui compte, 
ce sont la force des mots, la puissance 
de l’interprétation et la rencontre évi-
dente de la poésie et du rap. 
Rictus-Vîrus-Dreyfus : un trio de choc 
pour un spectacle saisissant !

licences 1-1080746 -2-1021791 3-1021792

> Extraits du spectacle en tapant 
Les soliloques du pauvre

>> Hip-Hop partYmer.17/04 à p. 19h30. rappeurs, breakers
. DJs

. jeux vidéo...@ La CaVe De m. gUYrue de Lille, Ville Fortifiée
(gratuit)

Dates / HoraIres ateLIers
Bibludothèque Damrémont  :
. séance 1 > sam. 23/03 à 15h
. séance 2 > mer. 17/04 à 09h30
médiathèque du sandettie :
. séance 1 > sam. 30/03 à 15h
. séance 2 > mer. 17/04 à 15h
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