DISTRIBUTION
Interprétation, Mise en scène, Costumes,
Décor, Texte, Scénographie Oriane Hours
et Mounir Kaci
Regard Extérieur
Mickaël Guerguy de la Cie de La
Passerelle, diplômé de l’école Jacques
Lecoq
Photographie
Laureline Fusade

Collectif AuQuai (Bruxelles) - 3 au 9 février 2020
L’Imaginaïre (Lussas) - 1er au 7 février 2021

Spectacle de Théâtre d’Objet, Gestuel et Textuel
Tout public (conseillé à partir de 6 ans) pour salle et extérieur de nuit

Le Pas de Côté (Mercuer) - 15 au 21 février 2021
L’Imaginaïre (Lussas) - 1er au 7 mars 2021
Espace Vendoule (Rochecolombe ) - 15 au 21 mars 2021
La Crypte (Lagorce) - 29 mars au 4 avril 2021
Le Pas de Côté (Mercuer) - 19 au 25 avril 2021
Espace Vendoule (Rochecolombe) - 17 au 30 mai 2021
La Crypte (Lagorce) - 21 juin au 4 juillet 2021
Port de Terre (Moulins) – 26 au 31 juillet 2021

Disposition public frontal
Durée - 1 heure 20
Temps de montage - 1 heure
Dimensions plateau minimales – Ouverture 5m, Profondeur 5m, Hauteur sous
grill 3m
Equipe de 2 personnes en tournée au départ de Rochecolombe (07200)
3ème personne en option (contrebassiste) au départ de Paris

Collectif Le Berquet (Lasalle) – 23 au 29 août 2021
L’Imaginaïre (Lussas) - 13 au 17 septembre 2021

Autonomie technique: pas de régisseur ni de matériel son et lumières requis
(régie sur scène)

Le constat des multiples dérèglements sociauxpolitiques-économiques de notre société moderne :
surconsommation, inégalités sociales astronomiques,
traitements inhumains des travailleurs, etc. a été le
déclencheur de l’écriture de cette pièce.
Initialement prévue pour être une fresque postapocalyptique mettant en scène deux êtres
humanoïdes explorant les ruines du consumérisme,
elle s’est finalement étendue à un questionnement plus
intemporel : que se passe-t-il après la mort ?
La mort des individus certes, mais également celle des
sociétés, des époques, de l’histoire, de la mémoire.
Nous avons voulu rendre hommage aux objets
devenus désuets, aux vêtements passés de mode, aux
technologies archaïques et aux histoires qui ne se
reproduirons pas.
Vraiment ? Sommes-nous réellement dans un temps
linéaire propulsant l’humanité vers toujours plus de
confort et de science ?

La musique sur scène est intra diégétique : accordéon,
cymbales, gramophone, radio et chants sonorisent
l’histoire. La scénographie se compose de deux
structures symbolisant le mont Sinaï et le mont
Taïgète, des tapis de danse noirs et d’anciennes
valises de multiples couleurs teintent cette grande
étendue obscure.
Notre écriture s’est faite à deux mains, avec quelques
emprunts à la poésie de Victor Hugo ainsi qu’à
Shakespeare. La pièce est emprunte d’un caractère
onirique et surréaliste, l’ambiance y est tendre et
cruelle à la fois, tout comme les contes desquels elle
s’inspire.
Au spectateur de se laisser emporter dans cette folle
épopée carnavalesque…

Une femme soldat meurt sur un champ de bataille, un
Corbeau passe par là, s'occupe de la dépouille et aide
l'âme à s'envoler.
Mais tout ne se passe pas comme prévu, l'âme se perd
en chemin et revient chez le Corbeau, vaste étendue
noire remplie de vieilles valises .
Qu’y a-t-il dans ces valises ? La curiosité d’Orion va la
pousser à les ouvrir…
La pièce raconte l'histoire de la rencontre entre ces
deux personnages : Orion et Munin.

e multiples univers s’ouvrent à eux
lorsqu’Orion décide d’ouvrir une valise. Dans
chaque valise ouverte, ils trouvent un monde, des
couleurs et des personnages qu’ils vont incarner.

Du migrant sur son bateau, en passant par le
cireur de pompe malicieux et les dictateurs
enragés pour aller jusqu’au roi ubuesque
accompagné de son fou, c’est une véritable
épopée que vont vivre ces deux personnages.

Munin prend étrangement goût à ce jeu des
incarnations, alors qu’Orion se pose de plus en plus de
questions : à qui appartenaient ces vies, que font-elles
dans ces valises, pourquoi le Corbeau les conserve-t-il
dans son antre et comment, elle, Orion a-t-elle atterri
chez Munin ?

L’ultime valise sera un face à face avec son
ancienne vie, où elle va se retrouver confrontée à
sa propre mort et comprendre l’histoire de son
égarement.

Orion c’est ce personnage à la
corporalité aérienne et dansante,
c’est cet inconscient qui sommeille
au cœur de nous tous. C’est cette
figure de conte dont la curiosité va
être récompensée.
Elle, qui va oser ouvrir les valises
oubliées que personne n’ose plus
regarder, accompagnée de sa
candeur, va fouiller les recoins noirs
de notre humanité et les regarder
sous un œil nouveau.

« Je suis celle qu’on croit dans la tombe et
qui sort.
J’ai lui sur le Sinaï, j’ai lui sur le Taygète.
Je suis le caillou d’or et de feu que Dieu
jette comme avec une fronde au front noir
de la nuit.
Je suis ce qui renaît quand un monde est
détruit. On m’appelle Orion. »

Munin le Corbeau emprunte son nom
à la mythologie nordique dans laquelle
il est l’un des deux corbeaux
messagers d’Odin, le Dieu des dieux,
lui contant les mémoires du monde.
Munin se souvient, parfois très mal,
mais il se souvient. Il est la mémoire
intemporelle, l’archiviste des objets
poussiéreux et des histoires oubliées
En plus d’être l’intermédiaire entre les
vivants et les morts sera le guide des
spectateurs, transformés en nuée
d’oiseaux pour l’occasion.
Amis oiseaux, n’ayez craintes vous
êtes entre de bonnes serres.

« Chers Oiseaux, pendant des
années, j’ai traversé le ciel et la
terre, j’ai parcouru un espace
immense, et je sais beaucoup de
secrets. Ecoutez-moi… »

La Compagnie de l'Oiseau Jaune a pour
vocation un théâtre artisanal et riche :
masques, musique, décors, accessoires
scéniques.
Notre écriture textuelle
est inspirée des
anciennes traditions, que ce soient les fables,
légendes et contes anciens, les mythologies,
les mouvements ésotériques tels que
l'alchimie et le soufisme, les archétypes et les
symboles.
La partie corporelle plonge ses ces racines
dans des pratiques telles que le mime
corporel, le théâtre physique avec des
influences et pratiques liées à l'Odin Teatret,
Jacques Lecoq, la danse contemporaine et le
butoh.
Nous aimons traiter les sujets sociaux,
politiques et philosophiques qui nous tiennent
à cœur de manière poétique et dans un
univers surréaliste.

Issu d'un parcours au Conservatoire Hector Berlioz et à l’université en Etudes Théâtrales à Paris
3 Sorbonne Nouvelle, durant lequel il se formera à l’interprétation des textes classiques mais
également au masque et au théâtre gestuel grâce à la pédagogie de Jacques Lecoq, il joue
dans plusieurs compagnies et participe à des projets de théâtre itinérant.
Il s'engage notamment dans un projet de bateau-spectacle, se produisant en France, au Maroc
et aux Canaries. Il aime particulièrement l’univers du conte et les mystères de la psyché
humaine, dont il va distiller l'essence dans les spectacles de la Compagnie de l'Oiseau Jaune.

Après une licence en Lettres et Arts option Théâtre à l’Université Paris Diderot, puis
un master en réalisation cinéma à l’Université Paris 8, elle poursuit ses études
théâtrales au théâtre des loges ainsi qu’à l’école Hippocampe en mime corporel
(technique d’Etienne Decroux). Passionnée du mouvement, elle se spécialise dans la
voie du théâtre physique avec de nombreux stages à travers l’Europe. Elle intègre
une compagnie de Commedia del Arte avec Sébastien Labate puis Jaume Villalba.
Elle découvre à l’Odin Teatret, le théâtre anthropologique d’Eugenio Barba : étude du
Kalaripaiat, de la danse balinaise… qui va grandement influencer sa manière de
créer, et intègre le groupe Nido dirigé par Donald Kitt. Elle joue dans plusieurs mises
en scène d’Alice Occhiali et Valerio Peroni « Balhaus », « Body Remember », « Aliter
Ubi « en Italie et au Danemark. Elle cofonde la compagnie de l’Oiseau Jaune où elle
apporte son univers surréaliste, et son écriture poétique du corps.

Telephone
06 69 03 09 45 / 06 95 94 37 34
Mail
cie.oiseaujaune@gmail.com
Site Internet
https://cieoiseaujaune.wixsite.com/theatre
Page Facebook
https://www.facebook.com/cieOiseauJaune
Teaser
https://vimeo.com/559600737
Linked In
https://www.linkedin.com/company/compagnie-de-l-oiseau-jaune/

SOUTIENS
Mise à disposition d’espaces
Port de Terre, Collectif AuQuai, La Crypte, Collectif
Le Berquet, Mairie de Rochecolombe, Le Pas de
Côté, L’imaginaïre
Administratif
Théâtre en Cour(s)
Médias
Neos Film et Laureline Fusade
Artistique
Mickaël Guerguy

