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LA COMPAGNIE DE L'OISEAU-MOUCHE 
 

HISTORIQUE DE LA COMPAGNIE  
 

La Compagnie de l'Oiseau-Mouche est une troupe permanente qui compte vingt-trois comédiens 

professionnels, personnes en situation de handicap mental. Née en 1978, elle est devenue 

professionnelle en 1981 en créant le premier Centre d’Aide par le Travail artistique de France.  
 

En 30 ans, la compagnie a surpassé les objectifs initiaux fixés lors de sa création. Ce qui semblait 

impossible pour les pionniers des années 70 est devenu le quotidien de l'actuelle génération de 

comédiens. Jusqu’en 1987, la troupe explore l'esthétique du théâtre de gestes. Le texte est très peu 

présent et les artistes qui mettent en scène la compagnie sont peu convaincus que les acteurs 

puissent incarner la parole sur scène. Ce blocage est dépassé en 1987 : le texte fait son apparition 

avec Rapt, de Philippe Vaernewick et Dramaticules de Beckett, mis en scène par Stéphane Verrue. 

En 1995, débute la collaboration avec Antonio Vigano qui donne lieu à trois créations dont 

Personnages, d’après Six personnages en quête d’auteur de Luigi Pirandello. C'est le second 

spectacle le plus joué de la compagnie avec 146 représentations en 10 ans. Il a obtenu le Prix 

Stregagatto en Italie en 1999 (meilleur spectacle pour la jeunesse).  

Au début des années 2000, le texte devient une composante forte du travail théâtral de la 

compagnie avec Phèdre et Hippolyte d’après Jean Racine et le Roi Lear de William Shakespeare, 

mis en scène par Sylvie Reteuna. Viendront ensuite La Mère de Bertolt Brecht, mis en scène par 

Françoise Delrue, L’Enfant de la Jungle d’après Rudyard Kipling, spectacle le plus joué de la 

compagnie avec 154 représentations en 6 ans, et Une Odyssée d’après Homère, tous deux mis en 

scène par Christophe Bihel. En 2009, Dans ma maison # 5 « Oiseau-Mouche » concrétise une 

collaboration de longue date avec Christophe Piret. En octobre 2011, 

la compagnie s’est associée à Cédric Orain pour créer Sortir du corps, 

une exploration de la langue singulière et foisonnante de l’auteur 

Valère Novarina.  Créé en mai 2012, La Mastication des morts, 38ème 

spectacle de la compagnie, mis en scène par Julie Chaubard, atteste 

la complicité entre la metteure en scène et l’Oiseau-Mouche. En 

janvier 2013, la compagnie s’associe à Christian Rizzo et crée son 39ème 

spectacle, De quoi tenir jusqu’à l’ombre.  

 

A ce jour, le répertoire de la compagnie compte trente-neuf 

spectacles. Plus de mille quatre cents représentations ont été données 

en France, Italie, Allemagne, Suisse, Espagne, Canada et même au Pérou ! 
 

LE PROJET DE LA COMPAGNIE 
 

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche est un projet unique en France. Si diverses expériences ont été 

menées de manière isolée sur les croisements entre l’art et le handicap, le professionnalisme de 

l’Oiseau-Mouche est novateur. Il ne s’agit pas de faire de l’art-thérapie mais de former des adultes 

en situation de handicap  mental au métier de comédien. L’exigence artistique  et l’engagement  

continu des comédiens dans le processus de création ont permis d’atteindre des réseaux de 

diffusion jusqu’alors fermés au handicap. L’Oiseau-Mouche s’efforce d’abattre les barrières 

existantes entre ces mondes pour que le partage et la diversité viennent enrichir le spectacle vivant.   

Créer, innover et découvrir : tels sont les objectifs de  la compagnie. Refusant de se figer dans un 

genre ou dans un répertoire, l’Oiseau-Mouche est en recherche  perpétuelle et propose de 

nouvelles formes et projets pour toujours se réinventer. Il n’y a pas de metteur en scène attitré à la 

compagnie. Des ateliers organisés avec des artistes en résidence venant des disciplines les plus 

variées  complètent la formation. De ces rencontres émergent les créations de la compagnie, qui 

reflètent la singularité de ces aventures humaines. Les comédiens de l’Oiseau-Mouche utilisent leur 

parole et leur corps pour plonger le spectateur au cœur de l’humain, là où les différences 

deviennent des forces. 

LA COMPAGNIE EN CHIFFRES 

 23 comédiens 

permanents 

 39  spectacles   créés 

depuis 1981 

 plus de 1400 

représentations 

 des tournées dans 19 

pays 

 
 



 

 

Compagnie de l’Oiseau-Mouche 

Le Garage © Cie de l’Oiseau-Mouche 

L'Alimentation Cie de l’Oiseau-Mouche 

LE  THEATRE ET LES RESTAURANTS DE L'OISEAU-MOUCHE 
 

 

LE THEATRE DE L’OISEAU-MOUCHE / LE GARAGE 
 

Depuis juin 2001, la compagnie est installée au Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, situé à 

l’angle de la Grande rue et de l’avenue des Nations Unies à Roubaix. Ce lieu a été imaginé par et 

pour la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. Il est doté d’une grande et 

d'une petite salles de spectacle, de deux salles de répétitions, de 

studios et d’un restaurant. 

 

Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche est avant tout un lieu de création et 

de recherche théâtrale. Outre les spectacles de la compagnie, il 

s'ouvre chaque saison à d'autres équipes artistiques animées par 

l'envie d'un partenariat actif avec la compagnie. Ces périodes de 

résidences sont pensées en trois temps : un temps de travail partagé 

entre les comédiens et les compagnies, une mise à disposition d'un 

espace de répétition pour trois semaines minimum et un rapport vrai au public à travers des actions 

de sensibilisation et des ateliers menés de concert avec les comédiens de l'Oiseau-Mouche, en 

accompagnement du spectacle accueilli. 

 

Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche accueille une douzaine de 

spectacles (soit environ quarante représentations) par saison. Il 

s’agit principalement d’offrir une visibilité aux artistes partenaires 

de la compagnie, ainsi qu’à de jeunes créateurs à la recherche 

de salles pour expérimenter leur travail, et de construire des 

collaborations avec les structures culturelles de la métropole 

lilloise. 

 

 

LES RESTAURANTS DE L’OISEAU-MOUCHE 

 

Les Restaurants de l’Oiseau-Mouche / Le Garage  et de l’Alimentation sont 

ouverts tous les midis du lundi au vendredi. L’équipe se compose de dix 

cuisiniers et huit serveurs, travailleurs handicapés accompagnés par trois 

moniteurs d’atelier. Dans un décor au design chaleureux et ludique, ils 

proposent une cuisine du marché inventive et sans cesse renouvelée, la 

carte changeant tous les jours. Les menus varient au rythme des produits de 

saison, selon une charte de qualité du « bien-manger ».  

 

Pour l’organisation de séminaires (16 

personnes maximum), nous avons mis en 

place une formule incluant la location 

de notre salle de réunion, un repas au 

restaurant et une collation.  

Sur commande, l’équipe confectionne 

également des buffets pour des 

groupes. 

Enfin, les soirs de spectacle au théâtre, le Restaurant de 

l’Oiseau-Mouche / Le Garage propose une petite restauration. 

 

LE THEATRE DE L'OISEAU-MOUCHE 

EN CHIFFRES 
 2 salles de spectacles 

 2 salles de répétitions 

 environ 12  spectacles 

accueillis par saison 

 1 restaurant 

 2 studios 
 

LES RESTAURANTS DU GARAGE ET DE 

L’ALIMENTATION EN CHIFFRES 
 10 cuisiniers 

 8 serveurs 

 130 couverts 

 2 cartes différentes tous les 

jours 

 



 

 

CREATIONS - CREATEURS 
 

DEPUIS 1981, LA COMPAGNIE DE L’OISEAU-MOUCHE A CREE 39 SPECTACLES ET JOUE EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL 

 

CREATIONS 1981-1990 
 

ELLA O TELEGRAMMES création juin 1981 

écrit et mis en scène par Wladyslaw Znorko 

 

LA RUE NUE création janvier 1983 

Ecrit et mis en scène par Philippe Waernewyck 

 

APPEL D’AIR création avril 1984 

Ecrit et mis en scène par Paul Laurent 

 

AMALGAME N°3 création mai 1985 

Ecrit et mis en scène par Philippe Waernewyck 

 

UNE VIE DE CLOWN création février 1986 

Ecrit et mis en scène par Gilles Defacque 

 

COUVRE-FEU A L’EX CINEMA REX création janvier 

1987 

Ecrit et mis en scène par Paul Laurent 

 

ORPHEE ET EURYDICE création juillet 1987 

(U.S.A.) 

Ecrit et mis en scène par Paul Laurent 

 

PREFACE N°6 création octobre 1987 

Ecrit et mis en scène par Philippe Waernewyck 

 

DRAMATICULES création décembre 1988 

De Samuel Beckett 

Mise en scène : Stéphane Verrue 

 

RUE DU REGARD création décembre 1989 

Ecrit et mis en scène par Susy Firth 

 

AUBE création décembre 1990 

Spectacle musical de Christian Vasseur 

 
 

 

CREATIONS 1990-2000 

 

     

        SPERANZA création mars 1991 

Mise en scène : Damien Dodane 

 

ARBEIT MACHT FREI création décembre 1991 

Ecrit et mis en scène par Gervais Robin 

 

FINIR, FINIR ENCORE… création décembre 

1991 

De Samuel Beckett 

Mise en scène : Stéphane Verrue 

 

ANTONIN ARTAUD… SEUL COMME SOI-MEME  

création  mai 1993 

Mise en scène : Gervais Robin 

 

UN CHEMIN OUBLIE création septembre 1993 

Ecrit et mis en scène par François Cervantes 

 

GRAINE DE SATELLITES création octobre 1994 

Mise en scène : Claire Dancoisne 

Coproduction : Le Grand Bleu - Lille (Centre 

Dramatique National Jeunes Publics) et le 

Théâtre La Licorne 

 

EXCUSEZ-LE OU IL VESTO PIU BELLO création 

juillet 1995 

Mise en scène : Antonio Vigano 

Chorégraphie : Julie Stanzak 

Coproduction : Teatro La Ribalta (Italie) 

 

 ALL ZE WORLD… création novembre 1996 

Ecrit et mis en scène par Stéphane Verrue 

Coproduction : Compagnie Avec Vue sur la 

Mer 

 

LES YEUX RONDS création février 1997                            

Mise en scène : Danièle Hennebelle  

 

PERSONNAGES création juillet 1998 

D’après Six personnages en quête d’auteur 

de Luigi Pirandello 

Mise en scène : Antonio Vigano 

Chorégraphie : Julie Stanzak 

Coproduction : La Rose des Vents (Scène 

Nationale)  

 

LAPIN LAPIN création novembre 1999 

De Coline Serreau 

Mise en scène : Paul Laurent 

 

 

 



 

 

CREATIONS-CREATEURS 
 

CREATIONS 2000-2012 

 
LE LABYRINTHE création mai 2000 

Mise en scène : Jean-Michel Rabeux et Sylvie 

Reteuna 

Coproduction : La Rose des vents, Scène 

nationale Lille Métropole 

 

BINTOU création décembre 2001 

De Koffi Kwahulé 

Mise en scène : Vincent Goethals 

 

NO EXIT création janvier 2003 

Mise en scène : Antonio Vigano 

Chorégraphie : Julie Stanzak 

Coproduction : Teatro La Ribalta 

 

PAROLES D’OISEAUX création novembre 2003 

Mise en scène : Kate France 

 

PHEDRE ET HIPPOLYTE création  janvier 2004 

De Jean Racine  

Mise en scène : Sylvie Reteuna 

Coproduction : La rose des vents, Scène 

nationale Lille Métropole, Théâtre de l'Agora, 

Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne, Lille 

2004, Capitale Européenne de la Culture. 

 

ET SIX GISELE(S)? création octobre 2005  

Chorégraphie et mise en scène : Cyril Viallon 

Coproduction: Compagnie Les Caryatides 

 

L'ENFANT DE LA JUNGLE création décembre 

2005  

Mise en scène : Christophe Bihel 

 

LE ROI LEAR création mars 2006 

De William Shakespeare 

Mise en scène : Sylvie Reteuna 

Production : Compagnie La Sybille 

Coproduction : Compagnie de l'Oiseau-

Mouche, La rose des vents, Scène nationale 

Lille Métropole, L'Equinoxe, Scène nationale 

de Châteauroux, Châteauroux, L'Agora 

Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne, 

Centre Culturel Théo Argence - St Priest 

 

LA MERE création janvier 2007 

De Bertolt Brecht 

Mise en scène : Françoise Delrue 

Coproduction : Théâtre La Bardane & la 

Comédie de Béthune (CDN Nord-Pas-de-

Calais) 

 

UNE ODYSSEE création septembre 2008 

D’après Homère 

Adaptation et mise en scène : Christophe 

Bihel 

Coproduction : Le Bateau Feu, Scène 

nationale de Dunkerque 

Avec le soutien de la Fondation de France 

 

DANS CES MOMENTS… création décembre 

2008 

Spectacle déambulatoire mis en scène par 

Nicolas Lehnebach 

Création dans le cadre d’une opération de 

mécénat avec aCea 

 

DANS MA MAISON, Episode  5 "Oiseau-

Mouche"  création mai 2009 

Texte et mise en scène : Christophe Piret 

Production : Compagnie de l'Oiseau-Mouche 

et théâtre de chambre 

Coproduction : Equinoxe, Scène nationale de 

Chateauroux 

 

AUJOURD’HUI, EN M’HABILLANT, JE ME SUIS 

VUE NUE DANS LE MIROIR SANS LE FAIRE 

EXPRES création décembre 2009 

Spectacle déambulatoire mis en scène par 

Aude Denis 

Création dans le cadre d’une opération de 

mécénat avec aCea 

 

ICI création décembre 2010 

Spectacle déambulatoire imaginé et mis en 

espace par Pascaline Verrier, réalisé en 

collaboration avec les interprètes 

Coproduction : Association Paquita Valdès 

Création dans le cadre d’une opération de 

mécénat avec aCéa 

 

SORTIR DU CORPS création octobre 2011 

Textes : Valère Novarina 

Mise en scène : Cédric Orain 

Production : Compagnie de l’Oiseau-Mouche 

Coproduction: La rose des vents, Scène 

nationale Lille Métropole 

Avec le soutien de la Fondation de France et 

de l’Adami 

 

LA MASTICATION DES MORTS création mai 

2012 

De Patrick Kermann 

Spectacle déambulatoire mis en scène par 

Julie Chaubard 

Création dans le cadre d’une opération de 

mécénat avec aCéa



 

 

LA CREATION 2013 

 

 

DE QUOI TENIR JUSQU'A L’OMBRE 
Conception Christian Rizzo 

 
Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche. En collaboration avec l’association fragile. Coproduction Opéra de 

Lille, artconnexion, dans le cadre de l’action « Nouveaux Commanditaires » proposée par la Fondation de France.  

 

CREATION JANVIER 2013 

 

 

« Partis sur le chemin d’une voix en hors champ, 

Il y a ce que l’on voit, il y a ce que l’on perçoit, il y a ce que l’on ne voit pas. 

Quelques pistes pour un lent fondu au noir. 

Quelques sensations, de quoi tenir jusqu’à l’ombre. » 

 

« Le réel est irregardable tel qu’il est. Lorsqu’on marche au milieu d’une foule, on ne regarde 

pas tout le monde. On passe de l’un à l’autre, on annule des choses, on en transforme 

d’autres, on réduit les distances, on les élargit.  

J’ai l’impression que le travail de l’artiste consiste à mettre en vibration ce réel avec le sur-réel 

du regard, pour assurer une certaine viabilité à la réalité. 

J’ai envie de faire des projets qui puissent servir de filtres de lecture du réel, comme des 

lunettes. Mettre le doigt sur la simplicité de l’état des choses pour leur rendre leur importance, 

leur force. Et pourquoi pas, inventer des mondes imaginaires à l’intérieur de cette réalité. Je 

demande au public d’accepter de prendre le temps que moi j’ai pris,  de regarder comme on 

reçoit un cadeau. » 

Christian Rizzo 

Ce projet s’inscrit dans le dispositif « Nouveaux 

Commanditaires » proposée par la Fondation de France, 

médiation : artconnexion, Lille. La commande consiste en 

une œuvre contemporaine appréhendable par un public 

non-voyant et par tout type de public. Elle devra permettre 

aux voyants de comprendre et d’imaginer la manière dont 

les aveugles perçoivent le monde, mais aussi celle dont les 

voyants peuvent se projeter dans une situation 

d‘aveuglement au sens propre comme au sens symbolique. 

 
© Christian Rizzo 



 

 

LA CREATION 2014 

 

LE STOIQUE SOLDAT DE PLOMB 
D’après Hans Christian Andersen 

Adaptation et Mise en scène: Florence Lavaud 

 
Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche. Coproduction Centre culturel Pablo Picasso, Scène conventionnée 

jeune public d’Homécourt (54), l’association Agora de Billère (64). Avec le soutien de la Saison jeune public de la 

Ville de Nanterre (92), du Grand Bleu, ENPDA de Lille (59), recherche de coproduction et soutiens en cours 

 

CREATION JANVIER 2014 

 

 

 

« Stéphane Frimat m’a conviée, un jour, à diriger un stage avec des comédiens de l’Oiseau-

Mouche. Parmi  ces comédiens j’ai rencontré Martial. 

Quand, quelques  temps après, Stéphane m’a proposé de mettre en scène un spectacle jeune 

public avec des comédiens de l’Oiseau-Mouche, j’ai tout naturellement eu envie de partir de 

ce point de départ…  de cette rencontre avec Martial. 

Martial est comédien dans la Compagnie de l’Oiseau-Mouche depuis plus de 15 ans. Il a une 

énergie créatrice étonnante, une envie débordante de donner, de ne rien retenir... Il vit le 

plateau comme s’il s’agissait d’une dernière représentation, la dernière représentation… 

J’ai passé quelques jours seule avec lui. Nous avons parlé de théâtre, de rôle, d’enfance, 

d’histoire... Quelle « histoire » - ou trame, ou instant de vie - Martial aimerait voir portée au 

théâtre ?  

Martial a envie de parler de différence, de regard de l’autre … 

Thèmes qui me sont chers aussi, nous avons lu des histoires, des contes, parlé de la vie…de nos 

envies… 

Alors voilà… c’est le début de l’histoire… » 

Florence Lavaud 

 
 
 
 
« …Il y avait une fois vingt-cinq soldats de plomb, tous frères, tous nés d'une vieille cuillère de 

plomb. L'arme au bras, la tête droite, leur uniforme rouge et bleu n'était pas mal du tout.  

La première parole qu'ils entendirent en ce monde, lorsqu'on souleva le couvercle de la boîte 

fut : des soldats de plomb ! Et c'est un petit garçon qui poussa ce cri en tapant des mains. Il les 

avait reçus en cadeau pour son anniversaire et tout de suite il les aligna sur la table. 

Les soldats se ressemblaient exactement, un seul était un peu différent, il n'avait qu'une jambe, 

ayant été fondu le dernier quand il ne restait plus assez de plomb. Il se tenait cependant sur 

son unique jambe aussi fermement que les autres et c'est à lui, justement, qu'arriva cette 

singulière histoire… » 
 

Extrait du Conte Le stoïque soldat de plomb d’Andersen. 

 

 

 



 

 

LES SPECTACLES EN TOURNEE 

 

SORTIR DU CORPS 
Textes de Valère Novarina 

Mise en scène : Cédric Orain 

Spectacle pour adultes à partir de 14 ans 

 
Production Compagnie de l’Oiseau-Mouche, coproduction La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole.  

Avec le soutien du Vivat, Scène conventionnée Danse et Théâtre d’Armentières, de L’Hippodrome, Scène nationale 

de Douai, du Phénix, Scène nationale de Valenciennes, du Théâtre Le Passage à Fécamp. 

Avec le soutien de la Fondation de France et de l’Adami. 

 

CREATION OCTOBRE 2011 

 

DUREE DU SPECTACLE: 75 minutes 

 

« Refaire chaque fois la parole sortir du corps. A travers les textes de Valère Novarina, je ne 

veux presque chercher que ça. 

Voir sortir tout ce qu’il y a d’invisible dans le corps, tout ce qui est sans nom, qui vient de l  

Parce qu’au théâtre, j’écarquille les yeux pour voir la parole sortir du corps, de tout le corps 

entier et pas pour la voir sauter seulement d’une tête à l’autre. Voir par où ça passe, comment 

ça circule, par où ça pousse, comment ça s’expulse des corps là-bas sur le plateau. 

a pénombre, du fond du ventre, pour que ça jaillisse là-bas sous les pleins feux […]. J’ai envie 

de travailler avec deux actrices (Valérie, Florence) et trois acteurs (Lothar, François, Clément). 

J’ai envie de travailler avec eux sur deux textes de Valère Novarina, qui parlent de l’acteur, de 

la parole, du théâtre : Lettre aux acteurs, et Pour Louis de Funès. C’est écrit pour eux, ça leur 

colle à la peau. Dans le montage de textes, et sa répartition, je n’ai presque que ça à me 

demander : et ça, à qui ça va le mieux ? » 

 
                                            Cédric Orain 

 

« Jouer du Novarina, c’est comme faire l’ascension du K2. C’est exaltant, périlleux. Cela 

demande une mémoire supérieure et un engagement de tout l’être. C’est exactement ce que 

l’on ressent en voyant ces comédiens. Derrière les lamelles translucides d’un rideau, on les voit 

surgir. Au centre du plateau, dessiné sur le sol sombre, un ring sur lequel l’essentiel des actions 

vont se dérouler. C’est « le » théâtre comme Mallarmé disait « le » livre… » 

Le Figaro - Armelle Heliot 

 

 
© Frédéric Iovino 



 

 

LES SPECTACLES « HORS LES MURS » 

 
La Compagnie de l’Oiseau-Mouche propose des spectacles déambulatoires créés avec le 

soutien du cabinet d’experts comptables aCéa. Ces trois spectacles aux formes modulables et 

dynamiques ont permis de développer des actions « hors les murs », notamment de partir à la 

conquête de nouveaux spectateurs au sein de la métropole lilloise. Dans l’optique chère à la 

compagnie de diffuser la culture aux publics les plus larges et avec le soutien de Lille Métropole 

dans le cadre du dispositif Les Belles Sorties !, ces déambulations ont été présentées dans des 

lieux aussi divers qu’inattendus : bases de loisirs, entreprises, centres sociaux, mairies, 

médiathèques, ou encore écoles supérieures.  

 

 

 

LA MASTICATION DES MORTS 
D’après Patrick Kermann 

Mise en scène: Julie Chaubard  

CREATION MAI 2012 

DUREE DU SPECTACLE: 60 min  

 

 

Une excursion dans un centre pour morts qui s’organiserait 

comme un centre de vacances. Ses occupants vous 

interpelleront sur la nature humaine et le sens de la vie, parfois 

avec gravité, souvent avec humour et finesse. Familiarisez-vous 

avec la mort en toute légèreté, peut-être saisirez-vous plus 

aisément les ressorts fondamentaux de la vie… 

 

 

 

 

« Je plongeais alors dans La Mastication des morts sans gants pour en faire ressortir une 

première envie, celle de faire non pas la visite « d'un petit cimetière de la campagne 

française » mais celle d'un centre pour morts qui s'organiserait comme un centre de vacances, 

un centre de détention ou une maison de retraite. Les vivants pourraient aller au contact des 

morts sans avoir à maîtriser la boule, les cartes ou la pensée de l'au-delà. Un site de réseau 

social pour les morts a bien vu le jour sur internet alors pourquoi ne pas pouvoir prendre un 

simple rendez-vous et faire une petite excursion avant le jour J, histoire de se familiariser et de 

voir les choses sous un angle mortellement différent ?! » 

 

Julie Chaubard 
         

 

 
 

©  Julie Chaubard 

© Compagnie de l’Oiseau-Mouche 



 

 

LES SPECTACLES « HORS LES MURS » 
 

 

AUJOURD’HUI, EN M’HABILLANT… 
Adaptation et mise en scène : Aude Denis 

CREATION DECEMBRE 2009 

DUREE DU SPECTACLE: 40 min 
 

Six comédiens, six personnages, six histoires intimes qui, sous l’apparence du quotidien, donnent 

à voir et à entendre leur parole secrète. Des lieux banals qui se transforment en mondes de 

théâtre, où l’invisible devient visible. Aujourd’hui, en m’habillant… écaille le vernis de ces 

personnages ordinaires et dévoile leur fragilité face à un monde qu’ils imaginent autrement.  
 

« J’ai voulu, dans ce déambulatoire, renforcer cette impression que donne ce texte. Le 

spectateur entre dans une pièce, une chambre, un bureau, il est dans un univers on ne peut 

plus banal, quotidien, habituel... mais parce qu'il a ouvert cette porte, il est soudainement 

projeté dans un monde de théâtre, un monde magique où toute parole est possible parce 

qu'elle est entendue, où d'autres mondes sont à inventer, où l'invisible devient visible... » 

                                          Aude Denis 
    

 

 

 

 

 

 

 

ICI 
Imaginé et mis en espace par Pascaline Verrier, réalisé en collaboration avec les interprètes 

CREATION 2010 
 

DUREE DU SPECTACLE : 45 min 
 

« Au début le désir de les embarquer de construire avec eux des miniatures dans un espace de 

deux mètres sur deux. Comme un radeau, une île, un refuge, une prison. Travailler par 

accumulation, un puis deux puis trois et enfin cinq. 

Au début les corps comme matière s’adapter, partager l’espace, trouver sa place, circuler. 

Contraindre, rassembler, disperser. 

Puis les personnes comme des histoires juxtaposées. Attendre, espérer, désespérer, rencontrer, 

fuir. Enfin la découverte du poème Ici de Mahmoud Darwich m’a donné envie de proposer 

aux spectateurs d’écouter ce poème en amont ou en aval dans un espace vide. 

De quelle façon ce poème transformera la perception que les spectateurs auront de chaque 

miniature ? 

De quelle façon les miniatures ouvriront-elles le sens du poème ? » 

                                                  Pascaline Verrier

Françoise Dauphin 

 Compagnie de l’Oiseau-Mouche 

Droits réservés 
 

 Françoise Dauphin 

© Compagnie de l’Oiseau-Mouche 



 

 

LES PARTENARIATS 
 

UNE HISTOIRE DITE PAR UN IDIOT 
Conception et mise en scène : Christophe Piret 

Un spectacle du théâtre de chambre 

CREATION JANVIER 2012 
 

« Je n’arrête pas de penser à Lady Macbeth, aux sorcières, au destin qui serait écrit. Je n’arrête 

pas de penser à ce que portent les femmes, au sang des femmes, aux tâches de sang. Je 

n’arrête pas de penser à ces traces de sang indélébiles que les femmes portent, le sang, le 

rouge du sang. « Y a-t-il un autre chemin que celui du sang ? » Je pense aux ruisseaux de sang 

sous une pluie de cinéma. Je me suis dit « Tiens, je vais monter Macbeth.  J’ai l’âge et puis ce 

sera bon pour ma carrière. » Non c’est pour rire. Et puis je n’aime que les sorcières dans 

Macbeth, que le chœur des sorcières. Et puis « Macbeth est une pièce maudite. » D’ailleurs j’ai 

peur, vraiment. Il est encore très tôt le matin. Les corps sont encore gris d’une courte nuit de 

sommeil. Une journée typique de tournage. D’abord il n’y a rien. J’aime bien quand c’est vide 

comme ça. » 

Christophe Piret 
 

 
 

SINYAYA KOZHA(UNE PEAU BLEUE) 
Musiques : Benjamin Delvalle 

Interprétation : Thierry Dupont 

Textes et mise en scène : Christophe Piret 

Production théâtre de chambre – 232U 

CREATION MAI 2011 
 

 « Travailler avec Thierry n’a rien à voir avec ce que l’on peut connaître ou vivre avec d’autres 

musiciens. Ca se passe ailleurs, dans le pays de Thierry.  

L’apprentissage du texte, quand il y en a un, est déjà une étape particulière. C’est une 

recherche de sons, de syllabes et d’images pour retrouver le texte, qu’il soit en français, en 

anglais ou en russe. Nous avons également développé d’autres langages et codes musicaux, 

les partitions se transforment alors en dessins, en couleurs, en paysages et le chant de Thierry 

offre dans ce domaine une palette sonore incroyable. 

Le travail musical est tout aussi passionnant, il va de la ballade rock, à l’improvisation totale. Les 

morceaux sont donc tous composés sur mesure afin de parcourir au mieux les capacités 

rythmiques et mélodiques de Thierry. Il faut parfois s’armer de patience avant de trouver la clé, 

le déclic qui mène à l’interprétation la plus juste. Après toutes ces étapes de travail, la 

complicité et la musique se combinent, c’est alors un vrai plaisir de jouer ensemble. » 

Benjamin Delvalle  
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LES PARTENARIATS 
 

DEBRIS 
De Dennis Kelly 

Lecture mise en voix par Arnaud Anckaert 

Une lecture du Théâtre du Prisme 

 
« Du père se crucifiant à la mère enceinte étouffée par un os de poulet préférant mourir pour 

préserver la vie de l’enfant à naître, jusqu’à la découverte d’un bébé sur un tas d’ordures : 

Dennis Kelly use d’images théâtrales fortes pour interroger la dissolution des rapports familiaux, 

pourris par la télévision. Le sacrifice de la maternité, le parasitisme de l’enfance, mais aussi le 

mystère de l’amour filial, sont au cœur de ce texte coup de poing porté par une langue d'une 

incroyable efficacité. » 

 

Arnaud Anckaert 

 

 

 
 

 

 

 

 

© Patrick Girard 



 

 

CALENDRIER DES TOURNEES 2012-2013

 

LA MASTICATION DES MORTS  Adaptation et mise en scène Julie Chaubard 
 

Le 25 septembre 2012             La Piscine, Musée d’Art et d’Industrie, ROUBAIX (59) 

 

SORTIR DU CORPS  Mise en scène Cédric Orain 
 

Les 9 et 10 octobre 2012 L’Espal, Scène conventionnée, Théâtre du Mans, LE MANS (72) 
 

Le 27 novembre 2012 Espaces Pluriels, Scène conventionnée Danse-Théâtre Pau / Béarn 

PAU (64) 
 

Le 4 décembre 2012  Théâtre des 4 Saisons, GRADIGNAN (33) 
 

Le 7 décembre 2012  Maison du Théâtre d’Amiens, AMIENS (80) 
 

Le 18 décembre 2012 Théâtre Thalie, Spectacle accueilli par l’Institut Meslay, Formation et Conseil, 

MONTAIGU (85) 
 

Le 22 janvier 2013  MA, Scène nationale du Pays de MONTBELIARD (25) 
 

Les 5 et 6 février 2013 Le Bateau Feu, Scène nationale de Dunkerque (25), dans le cadre du 

temps fort « Corps furieux », DUNKERQUE (59) 
 

Du 12 au 14 février 2013 Théâtre Dijon Bourgogne, Centre Dramatique National, DIJON (21) 
 

Le 8 mars 2013  Théâtre de la Tête Noire, Scène conventionnée pour les écritures 

contemporaines, SARAN (45) 

 

Du 20 au 31 mars 2013 La Maison des Métallos, PARIS (75) 

 

AUJOURD’HUI, EN M’HABILLANT…  Mise en scène Aude Denis 

 

Le 6 novembre 2012  Espace Etoile, EMMERIN (59) | Dans le cadre des Belles Sorties de Lille 

Métropole 

 

UNE ODYSSEE  Adaptation et mise en scène Christophe Bihel 
 

Les 14 et 15 décembre 2012 Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, ROUBAIX (59) 

 

DE QUOI TENIR JUSQU'A L’OMBRE  Conception Christian Rizzo 
 

Du 24 janvier au 1er février 2013 Création au Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, ROUBAIX (59) 
 

19-30 mars 2013   Parc de La Villette, PARIS (75) 

 

 

PARTENARIATS 
 

SINYAYA KOZHA  Adaptation et mise en scène Christophe Bihel 
 

Du 3 au 5 août 2012  Festival Les Nuits Secrètes, AULNOYE-AYMERIES (59) 
 

Le 19 novembre 2012  Maison-Folie de LOMME (59) 
 

Le 22 novembre 2012  Amphithéâtre du PONT-DE-CLAIX (38) 
 

Du 12 au 15 février 2013 Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, ROUBAIX (59) 

 

DEBRIS  Mise en voix Arnaud Anckaert 
 

Du 12 au 15 février 2013 Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, ROUBAIX (59) 



 

 

L'ACTION CULTURELLE

L'ART POUR TOUS  
 

S’inscrivant dans la philosophie de l’art pour tous, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche a intégré 

dans son projet artistique, une véritable politique de démocratisation et d’éducation artistiques 

et culturelles sur le territoire de Roubaix, étendu à la Métropole lilloise. Partant du principe que 

la culture est accessible à tous, pour peu que l’on crée les conditions de rencontre entre les 

artistes et les spectateurs, nous mettons en œuvre au quotidien un travail de sensibilisation et 

de formation auprès de chaque spectateur souvent peu habitué au spectacle vivant. Piliers de 

cette démarche, les comédiens de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche sont au cœur de ce 

dispositif d’accompagnement des publics. Nous accompagnons les spectateurs dans le 

développement de leur sensibilité et de leur imagination, afin qu’ils appréhendent avec 

lucidité le monde dans lequel ils vivent. Nous défendons l’art comme un vecteur de 

construction identitaire, nous croyons à l'insertion par la culture et à un théâtre qui forge le 

citoyen, c’est pourquoi nous sommes en recherche constante de nouveaux publics. Générer 

des croisements entre spectateurs de toutes origines sociales, géographiques et de générations 

différentes est ce qui nous anime. 

 

L'ECOLE DU SPECTATEUR 
 

Parce que le spectacle vivant est avant tout une rencontre humaine forte entre des artistes et 

chaque spectateur ; parce que nous espérons, nous croyons, que cette rencontre puisse être 

unique, radicale et bouleversante ; et parce que nous savons aussi que cette rencontre est 

fragile, la Compagnie de l'Oiseau-Mouche propose d'accompagner les spectateurs dans cette 

aventure.  

Dans son Ecole du spectateur, ouverte à tous, la Compagnie de l'Oiseau-Mouche développe 

les actions suivantes : 

 présentation des projets de la compagnie et de la programmation du Théâtre de l'Oiseau-

Mouche / Le Garage 

 visites du théâtre 

 organisation de rencontres avec les comédiens de la compagnie et les artistes invités 

 découverte de nos projets artistiques par une expérience de pratique artistique 

 aide à la construction de projets portés par les spectateurs eux-mêmes (montage de dossier, 

transmission d'outils pédagogiques et de communication, accompagnement du public lors des 

réservations) 
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L’ACTION CULTURELLE 

 

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE 
 

Quatre comédiens de la compagnie enseignent leurs pratiques artistiques aux publics de la 

métropole et d’ailleurs. En 2011, ils ont encadré de nombreux élèves d’établissements 

roubaisiens ainsi que des publics issus des milieux médico-social, artistique, étudiant et salarié, 

soit plus de 400 personnes pour un volume total de 265 heures d’atelier. La transmission est 

aujourd’hui l’un des axes phares de notre politique d’action culturelle.  

 

 

 

PARTENARIATS 
 

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche s’est associée aux établissements scolaires roubaisiens 

dans le cadre de deux partenariats pérennes.   

 

De 2011 à 2014, la Compagnie de l’Oiseau-Mouche est partenaire de l’option théâtre du 

Lycée Charles Baudelaire de Roubaix. Accompagnés d’artistes associés, les comédiens de 

l’Oiseau-Mouche encadrent les élèves d’option lourde dans leurs pratiques artistique et de 

spectateurs. Trois ateliers hebdomadaires sont dispensés aux élèves de seconde, première et 

terminales pour un volume total d’environ 260 heures de pratique. Les lycéens sont 

accompagnés par la chargée des relations avec les publics dans leurs parcours de spectateurs 

au Théâtre de l’Oiseau-Mouche/ Le Garage. Témoignage de l’excellence et exigence 

artistiques des comédiens, ce partenariat d’envergure assied la compagnie comme une 

structure culturelle métropolitaine de référence. 

 

La Compagnie de l’Oiseau-Mouche a engagé en 2011 le projet « Parcours de l’Enfant 

Spectateur », en partenariat avec la Ville de Roubaix, les écoles élémentaires Léon Gambetta 

et Montaigne, et le collège Albert Samain. Ce parcours a pour vocation d’éveiller les élèves à 

la pratique artistique et de les accompagner dans la formation de leur expérience de 

spectateur durant leur scolarité (du CM2 à la troisième). Trois comédiens dispensent une heure 

d’atelier hebdomadaire aux élèves des écoles élémentaires et du collège Samain. 

  



 

 

PRESSE



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

  



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

COMPAGNIE DE L'OISEAU-MOUCHE 

 

138 Grande Rue 

59100 Roubaix (France) 

 

Tel.: +33 (0)3 20 65 96 50 

Fax:+33 (0) 20 73 61 72 
 

E-mail: contact@oiseau-mouche.org 

Web: www.oiseau-mouche.org 
 

 

 

La Compagnie de l'Oiseau-Mouche est gérée par l’association ART ET EDUCATION 

Président de l’association : Daniel Zielinski – Siège social 138 Grande rue, 59100 Roubaix 
 

L’Association Art et Education fait partie du GAPAS, Groupement d’associations partenaires d’actions sociales 

Direction générale : 87 rue du Molinel – Bat.D, 59700 Marcq en Baroeul 
 

La Compagnie de l’Oiseau Mouche est subventionnée par : Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé : 

Agence Régionale de Santé du Nord-Pas de Calais, Le Ministère de la Culture et de la Communication : Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Nord/Pas de Calais, Le Conseil Régional du Nord Pas de Calais, Le Conseil Général 

du Nord, La Ville de Roubaix, l’Office National de Diffusion Artistique (ONDA), Lille Métropole Communauté Urbaine 

(LMCU) 
 

 

                              

 
 

 
 

 

La Compagnie de l'Oiseau-Mouche déploie une démarche de mécénat à dimension humaine, profondément 

ancrée dans la notion d'échange sur le long terme et fondée sur l'enrichissement mutuel. 
 

Les mécènes de la Compagnie de l'Oiseau-Mouche : 
 

 

 

 
                                                     
Les comédiens de l'Oiseau-Mouche Marie-Claire Alpérine, David Amelot, Jennifer Barrois, Lothar Bonin, Martial 

Bourlart, Aurélie Bressy, Florian Caron, François Daujon, Florence Decourcelle, Clément Delliaux, Thierry Dupont, 

Chantal Esso, Frédéric Foulon, Thomas Frémaux, Sandrine Gillon, Stéphane Hainaut, Vincent Lefebvre, Caroline 

Leman, Hervé Lemeunier, Thierry Raulin, Valérie Szmigielski, Valérie Vincent, Martine Wawrzyniak.  
 

L'équipe des restaurants du Garage et de l’Alimentation Julien Degosse, moniteur éducateur, Joseph Ferreira et Elie 

Vallez, moniteurs d’atelier cuisine; Virginie Bedart, Sofiane El Buzaghbati, Rédouane El Mokadem, Yassine Lardjane, 

Aïcha Ourjdal, Mickael Poivre, Patrice Sabiaux, Julien Titeca, serveurs ; Mohamed Arbouche, Kamel Ben El Mekki, 

Jean-Pierre Bomble, Jacques-Louis Busson, Yannick Deraine, Jonathan Hochn, Ali Khelfaoui, Freddy Labrosse et 

Pascal Lorthiois, cuisiniers 
 

L'équipe de la Compagnie de l'Oiseau-Mouche Nathalie Bauduin, cadre de direction, Pascal Bauwens, aide 

comptable, Rémi Brasseur, éducateur spécialisé, Marylène Dekeyser, secrétaire de direction, Bertrand Deschamps, 

économe, Stéphane Frimat, directeur, Roxane Garnaud, éducatrice spécialisée, Baptiste Le Marhadour, accueil, 

Chloé Le Naire, chargée des relations avec les publics, Frédéric Notteau, régisseur général, Nathalie Ouchet, 

assistante administrative, Cécile Teurlay, responsable du pôle développement 

 

Les comédiens sont accompagnés par l'équipe du Foyer de l'Oiseau-Mouche.  


