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Avec Les Oiseaux, nous plongeons dans un champ
que nous avons souvent effleuré et très souvent désiré
mettre en scène : la comédie. La singularité des acteurs
de l’atelier Catalyse se retrouve aussi dans l’humour.
Leur puissance comique passe du rire large et massif
à la grâce légère et ridicule, ils ont un humour qui se
situerait entre les Marx Brothers et Totò et Ninetto
dans Uccellacci e Uccellini de Pasolini. La légèreté et le
ridicule y sont associés à naïveté et à enthousiasme.
Pour filer dans la ligne dadaïste, nous bâtirons un
univers à la fois chorégraphique, musical, et emplumé,
et choisirons une musique électro-punk, massive,
déjantée, subversive et drôle. Nous lui donnerons ce
qu’il faut de dérision et de décalage pour faire écho
aux critiques assassines que cette comédie porte à la
démocratie corrompue.
Chaque création est un nouveau franchissement.
Jusqu’à ce jour, nous avons plutôt choisi de privilégier
les pièces accentuant le rapport au non sens et au
fantastique. Aujourd’hui, le désir de rire est le plus
fort. Un rire pour choisir la vie, l’émancipation : une
libération. C’est un comique qui peut être grotesque et
gracieux en même temps, poétique et loufoque.
Ici le ridicule ne tue pas, il réjouit.
MADELEINE LOUARN
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Un TEXTE
de Frédéric Vossier
La fable
Deux citoyens d’Athènes fuient la ville, mère de la
démocratie, ses créanciers et ses procès divers. Ils cherchent une autre ville où se réfugier et pour cela s’adressent à Térée, un homme transformé en Huppe. Après
palabres et arguties, ils convainquent les oiseaux de
construire une ville entre les nuées et la terre et de devenir les intercesseurs incontournables entre les hommes
et les dieux. La réalisation de ce projet est l’occasion de
nombreuses scènes comiques où l’on voit des hommes
cupides, méchants et retords se faire débouter et des
dieux un peu sots se faire ridiculiser.

Frédéric Vossier propose une adaptation libre et
toutefois proche du texte original d’Aristophane. Le
but n’était pas d’actualiser la pièce mais de donner
voix aux acteurs de l’atelier Catalyse en saisissant ce
qui aujourd’hui reste irrésistiblement vivant dans cette
comédie.
Travailler avec un auteur contemporain pour adapter
l’une des plus vielles pièces du monde, c’est jeter un regard sur celui d’aujourd’hui et avec Frédéric Vossier, c’est
porter ce regard vers le politique et la poétique.
La pièce d’Aristophane offre un support exceptionnel, proposant de rire de nos travers tout en s’attachant
au plus profond des enjeux du politique : comment créer
ou recréer le contrat social qui nous relie.
Auteur, dramaturge, Frédéric Vossier a publié une
dizaine de pièces : Bedroom Eyes (ed.Théâtre Ouvert Tapuscrit), La forêt où nous pleurons (ed. Quartett), Bois
Sacré (ed. Quartett). Il a fait l’adaptation du Banquet
de Platon pour Jacques Vincey à La Comédie Française.
Sa formation philosophique, doublée d’une forte expérience dramaturgique, nous offre la possibilité de
travailler au plus près de la singularité des comédiens de
l’atelier Catalyse, à partir de leurs improvisations.

LES OIS
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Les oiseaux
Dans la pièce, Cinésias, le grand poète, veut devenir
oiseau pour mieux chanter le monde, devenir encore plus
poétique.
— Copinon : Et tu crois que c’est dans les nuages qu’on
capte les préludes ?
— Cinésias : « Oui,
La brillance des chants est dans les vapeurs.
L’obscur, le battement d’ailes ».
Oiseaux dans les nuées, ils sont capables de s’extraire
de la gravité, de s’alléger et de prendre de la hauteur.
Leur chant, leur vol et aussi ce par quoi ils s’engendrent,
la forme parfaite de l’œuf, tout nous porte à la poétique.
Les acteurs de Catalyse, par l’excentricité de leur jeu,
la particularité de leurs corps, nous offrent un support
pour cet imaginaire unique et nous promettent de drôles
d’oiseaux.

Catalyse
et la mythologie grecque
Les tous premiers essais théâtraux de l’atelier Catalyse étaient inspirés de la mythologie grecque, de la
tragédie et du mythe de Sisyphe. Plus tard, l’expérience
s’est enrichie par la rencontre avec le metteur en scène
Jean-François Auguste lors d’un stage sur Œdipe et les
Labdacides.
La mythologie et ses récits fantastiques ont guidé
les réflexions du metteur en scène Madeleine Louarn sur
la nature du jeu des acteurs handicapés mentaux. Les
comédiens de Catalyse répondent à la puissance hors
norme des figures « mi-hommes mi-dieux » du théâtre
antique et proposent une interprétation héroïque et tragique des destinées humaines.

SEAUX
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Une comédie antique
et philosophique
Aristophane s’inspire du mythe d’Orphée en le ridiculisant ; il nous raconte l’origine du monde, de la genèse à
partir d’un œuf engendrant Eros et les oiseaux. Athènes,
ville de la démocratie, est abîmée par les défauts des
hommes, par la cupidité, les fausses croyances, les plaisirs faciles. Entre les mauvais poètes et les sycophantes
(Judas), les hommes ne sont guère à leur avantage. Les
dieux ne valent pas mieux : gloutons, un peu idiots, ils
ne sont pas vraiment dignes de croyances. Comme un
dernier clin d’œil, la pièce se conclut par un mariage
tout à fait inattendu, en parodie de fin heureuse, irréelle
et illusoire.
La comédie propose une grande diversité de jeu,
liée à la variété de registres (trivial, versifié, poétique,
grotesque), de supports (chant, danse, musique, mime,
clowneries) et d’adresses (joutes, dialogues, monologues, adresse au public).

Les CHANTS
La découverte du duo Sexy Sushi et sa musique
électro pop punk dadaïste a enthousiasmé le metteur
en scène Madeleine Louarn. Elle a imaginé l’intégration
de cet univers sonore dans sa création comme un rire
énorme plein de dérision, de cruauté et de danse.
Le côté massif, la puissance sonore et la répétition
apportent la nécessaire subversion que contient la
pièce. Tout n’est pas joli dans ce monde et la provocation y est convoquée.
C’est avec ces références que les compositions vont
être réalisées par David Ségalen compagnon sonore depuis de nombreuses années des créations du théâtre de
l’Entresort. Sa connaissance des acteurs et son humour
sont tout indiqués pour accompagner les comédiens.

La danse
« J’ai souvent pensé que le théâtre était un exercice d’émancipation et là, je le vois concrètement. Le chant et la danse
nous permettent sans doute de nous affranchir de certaines inhibitions. Du coup, je découvre des acteurs avec un
potentiel que je n’avais pas imaginé » Madeleine Louarn
Ce spectacle est l’occasion d’une nouvelle collaboration artistique avec Bernardo Montet. Le
chorégraphe et Madeleine Louarn ont déjà collaboré à plusieurs reprises autour d’un même intêret
pour les comédiens de l’atelier Catalyse. En 2002, ils réalisent la performance J’Deb avec deux
comédiens de Catalyse sur un texte de Joris Lacoste au Quartz à Brest. En 2003, Bernardo Montet
intègre dans sa pièce Parcours 2 C parmi ses 9 interprètes deux comédiens de l’atelier et pour sa
nouvelle création intitulée (Des)incarnat(s), il forme un duo avec Jean-Claude Pouliquen.
Dans Les Oiseaux, Bernardo Montet travaille les moments de danse à partir des comédiens et
de leurs improvisations. La fantaisie de la pièce s’exprime autant par le récit que par les corps des
interprètes.

LES
LESOISEAUX
OISEAUX——CRÉATION
CRÉATIONNOVEMBRE
AUTOMNE 2012 AU CDDB – THÉÂTRE DE LORIENT
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PREMIER EXTRAIT DU TEXTE

Première parabase
LE CORYPHÉE
— Regardez-vous les hommes.
Destin sans éclat.
Vie ordinaire
Vie sans lumière.
Vie creuse.
Corps sans aile.
Vie éphémère.
Corps qui fuit.
Corps qui pourrit et meurt dans la boue.

À qui avez-vous recours quand vous pensez
commerce, moyens d’existence, et mariage ?
Divinisez-nous.
Nous vous annoncerons les vents.
Saison d’hiver.
Saison d’été.

Nous.
Regardez-nous.
Corps immortel.
L’éternité dans les ailes.
La traversée de l’éther.
Ecoutez-nous.
Sur la nature des Oiseaux.
L’origine des dieux et des fleuves.
De la nuit et du chaos.

Températures tempérées.
Nous ne fuirons pas pour trôner là-haut.
Comme le fait Zeus dans les nuées.
Non !
Nous serons présents.

Tout commence dans la nuit.
Un œuf.
Naissance d’un œuf pur et sans germe.
Un œuf d’où jaillit Eros.
Les ailes d’or d’Eros qui brillent dans la nuit.
L’élan vital d’Eros qui s’enroule.
Eros s’enroule et épouse le vide.
Et les oiseaux sortent.
Et puis sortent encore le ciel, la terre,
l’océan et des dieux bienheureux.

Pour vous combler.
Vous aurez richesse et santé.
Paix, jeunesse et joie.
Danses et festivités.
Vous aurez tout.
Une vie douce.

Nous sommes les enfants de l’amour.
Une vie d’or.
Regardez nos ailes.
Tous les services que nous rendons
aux mortels.
Nous marquons les saisons.
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DEUXIÈME EXTRAIT DU TEXTE
copinon 
le protagoniste principal
Cinésias
Le grand poète
Entrée de Cinésias
(déhanchement, tortillement, clopinement)
Cinésias
Je veux être un petit oiseau.
Tout petit.
Un tout petit rossignol.
Une petite voix douce qui chante.

Cinésias
Mais si écoute !
Je m’envole pour toi dans le ciel :
Forme qui danse dans les airs
Forme qui sinue dans l’éther
Cou dressé.
Copinon
C’est bon !

Copinon
Sois franc !
Dis clairement ce que tu veux !

Cinésias
Forme portée par le souffle du vent.
Cou altier.

Cinésias
Des ailes !
Pour l’élan !
L’élan céleste !
L’envolée dans les nuées !
Saisir les préludes inconnus !
Entre le vent et la neige !
Copinon

Copinon
Je vais te le couper moi ton cou !
Précipitation sur Cinésias, à coup d’ailes,
et esquive répétée de Cinésias.
Cinésias

Et tu crois que c’est dans les nuages
qu’on capte les préludes ?

Forme dans la brise de midi.
Forme dans les airs boréens.
Forme perdue dans son sillon infini.

Cinésias

Arrêt du jeu.

Oui.
La brillance des chants est dans les vapeurs.
L’obscur, le battement d’ailes.
Ecoute tu vas comprendre !
Copinon
Hors de question !

C’est comme ça que tu me traites ?
Cinésias ricane.
Et tu te moques de moi ?!
Moi le plus grand et le plus beau des chanteurs.
Sache que je ne renoncerai jamais à vouloir des
ailes pour voltiger.
Non, jamais !
Il s’en va.
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Madeleine Louarn…
Madeleine Louarn est venue au théâtre par la pratique de la mise en scène avec des acteurs handicapés
mentaux. Ses orientations et ses choix sont, de façon
décisive, déterminés par cette expérience. La singularité
du parcours propose une orientation ouverte, qui invite
à explorer les frontières théâtrales de la représentation,
le corps de l’acteur, la saisie du sens et de la réalité. Les
acteurs de Catalyse sont à l’endroit de la subversion dadaïste, sans idéologie à défendre, sans passé historique
encombrant, sans préjugés sur l’art. Comme des effigies
de l’acteur, l’atelier Catalyse représente cet acteur substantif dont rêvait Beckett. Ils possèdent une intuition
primitive du jeu. Madeleine Louarn continue d’explorer
les frontières de la scène, cherchant à saisir la poétique
du surgissement de l’événement scénique.
Madeleine Louarn est artiste associée au CDDBThéâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

… et les comédiens de l’atelier Catalyse
« Ces acteurs, hommes et femmes vivant à
l’ESAT(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) des
Genêts d’Or à Morlaix sont les principales raisons de mon
choix d’installation à Morlaix. Avec eux, je suis venue au
théâtre, avec eux je poursuis l’histoire. Ils ont alimenté
une grande partie de mes questions et sont aujourd’hui
des acteurs exemplaires et uniques. Leur présence, leurs
corps opaques portant traces des blessures, témoignent de
la réactivation incessante de leurs propres limites. Chaque
pas, chaque mot, chaque geste est marqué du sceau de la
non-évidence. De même, la conscience incertaine donne
une perception du temps très instinctive et concrète qui
est un atout remarquable pour un acteur.
L’imperfection même du jeu, l’aspect râpeux de leur présence, l’incertitude de la faible mémoire, restitue le danger,
le risque qu’un acteur prend lorsqu’il s’expose au public.
Il permet de donner à voir un théâtre où la question du
temps, de ce temps unique qu’est l’événement de la représentation, se perçoit dans sa pleine dimension. Il traduit
aussi un théâtre où l’objet narratif s’efface au profit de la

présence. L’instant théâtral est celui de l’acteur plus que
celui du personnage. Cette impossible identification fait
que l’on voit l’être, l’acteur plus que celui qu’il est sensé
représenté. On voit l’acteur aux prises avec ses avatars, on
voit aussi les ficelles du jeu.
Il y a une sorte de genèse du théâtre, une éternelle et
constitutive joie de jouer, de créer des artifices pour entrevoir quelque chose de la vérité de l’être et de l’existence.
Cette mise en jeu des multiplicités, des facettes variées de
nos existences donne sans conteste une idée de la liberté.
N’est-ce pas dans la mise en action de la limite, dans son
dépassement utopique, comme un saut dans le vide, que
se situe la beauté de l’être ? Mieux que tout autre, l’acteur
handicapé ramène les creux et les incertitudes de la représentation et de ces codes.
Le choix des pièces, notre répertoire, est intimement lié
à ces questions. On y voit l’acteur se débattre avec la représentation, jusqu’à l’impuissance de vivre. On y voit la réalité se dissoudre, aux prises avec un rêve, un cauchemar. »
MADELEINE LOUARN
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BERNARDO MONTET…
Bernardo Montet est actuellement artiste associé au projet SEcW à Morlaix.
Il a été à la direction du Centre chorégraphique national de Tours de 2003 à fin 2011.
Après un passage à l’école Mudra de Maurice Béjart à Bruxelles, il poursuit sa carrière auprès de la chorégraphe Catherine Diverrès, et codirige avec elle le Centre chorégraphique national de Rennes jusqu’en 1998. À partir de 1997, Bernardo Montet
s’entoure d’une équipe de collaborateurs fidèles : Tal Beit Halachmi, Taoufiq Izeddiou,
Dimitri Tsiapkinis et Marc Veh, avec lesquels il compose un répertoire d’une vingtaine
de pièces. Depuis Pain de Singe, solo fondateur imaginé avec le cinéaste Téo Hernandez
(1987), il signe entre autres en 1997 Issê Timossé (avec la complicité de Pierre Guyotat, auteur et récitant), en 1998 Beau Travail (en collaboration avec Claire Denis), en
2001 Bérénice de Racine (coécrit avec Frédéric Fisbach), ou encore O.More (avec des
musiciens gnawas) en 2002. À Tours, il crée neuf pièces : Parcours 2C (vobiscum) (avec
le plasticien Gilles Touyard) en 2004, Coupédécalé avec Eran Tzur pour la composition
musicale (2005), Les batraciens s’en vont (2006) et Batracien, l’après-midi (2007),
deux pièces réalisées avec Lorella Abenavoli pour la création électroacoustique, Apertae (2008), Switch me off (coécrit avec Thomas Ferrand, 2009), God needs sacrifice
(2010), Isao, un solo écrit pour et en collaboration avec la chorégraphe malgache Gaby
Saranouffi et Des Hommes, une pièce de groupe en collaboration avec l’historienne et
critique Geneviève Vincent en décembre 2011.
En 2012, Bernardo Montet accompagne Madeleine Louarn sur le spectacle Les Oiseaux
d’Aristophane, parallèlement il travaille sur un duo intitulé (Des)incarnat(s), avec un
des comédien de l’Atelier Catalyse, sur la notion de Vulnérable. La première a eu lieu au
CDDB de Lorient en octobre 2012.
Toutes ses pièces, portées par l’exigence et la radicalité, traitent de sujets qui lui
sont chers : le colonialisme, la mémoire, l’identité, la conscience des corps, la résistance…
Chaque chorégraphie surgit de la précédente pour tisser une image à la fois semblable
et différente : les corps, dans leur dimension poétique et politique, rejouent le monde
qui nous entoure. Bernardo Montet développe également des projets singuliers dans la
Ville tels que La Marche des anges (2007) ou Veiller par le geste (2008).
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LES OISEAUX

Résidence de création
9 > 20 janvier 2012 — CDDB-Théâtre de Lorient
11 > 25 mai 2012 — CDDB-Théâtre de Lorient
27 août > 27 septembre 2012 — Théâtre de la Fonderie au Mans
22 octobre > 7 novembre 2012 au CDDB — Théâtre de Lorient Saison 2012/2013

DATES
Création au CDDB – Théâtre de Lorient
Dans le cadre du Festival Mettre en scène –
Mercredi 7 novembre à 20h30
Jeudi 8 novembre à 19h30
Vendredi 9 novembre à 20h30
Samedi 10 novembre à 19h30
Dimanche 11 novembre à 17h00
Dans le cadre du Festival Mettre en scène
Théâtre National de Bretagne
Salle Ropartz
- mercredi 14 novembre 2012
- jeudi 15 novembre
- vendredi 16 novembre
- samedi 17 novembre
Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris
à La Ferme du Buisson
- jeudi 22 novembre 2012 à 20h45
- vendredi 23 novembre à 20h45
- samedi 24 novembre à 18h30
débat « La démocratie » à 21h
- dimanche 25 novembre à 17h

Nouveau Théâtre d’Angers
Grande salle
- mardi 12 mars 2013 à 19h30
- mercredi 13 mars à 19h30
- jeudi 14 mars à 20h30
- vendredi 15 mars à 20h30
Le Théâtre de la Fonderie – Le Mans
- jeudi 21 mars 2013 à 20h30
- vendredi 22 mars à 20h30
Dans le cadre du Festival Panoramas # 16
Le Théâtre du Pays de Morlaix
à l’espace du Roudour
- mercredi 27 mars 2013 à 20h30
- jeudi 28 mars à 20h30
Centre Dramatique National de Caen
Théâtre des cordes
- mardi 2 avril 2013
- mercredi 3 avril
- jeudi 4 avril
- vendredi 5 avril
Le Quartz – Brest
- mardi 16 avril 2013
- mercredi 17 avril

EXPOSITION
Le Lieu, galerie de photographie
contemporaine – Lorient
Myriam Richard : Les oiseaux
26 octobre - 9 décembre 2012
Myriam Richard a photographié les comédiens
du théâtre de l’entresort.
En partenariat avec Le Théâtre de l’Entresort
et Le Théâtre de Lorient – cddb
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CHRONOLOGIE DES PIÈCES
DU THÉÂTRE DE L’ENTRESORT
Depuis sa création, l’Entresort voit donc son
parcours intimement lié à celui de l’atelier Catalyse,
compagnie formée d’adultes handicapés mentaux, que
Madeleine Louarn a accompagnée depuis ses débuts en
1984. En septembre 1994, à l’initiative de l’association
Les Genêts d’Or, Catalyse devient un Centre d’Aide par
le Travail.
Dès lors, la permanence de cette pratique donne
lieu à la création de spectacles résultant de l’histoire
croisée des deux compagnies :

L’Empereur de Chine,
de Georges Ribemont-Dessaignes / création 2009
Alice ou le monde des merveilles,
de Lewis Caroll / création 2007
... que nuages... ,
de Samuel Beckett / création 2004
Sainte Tryphine et le roi Arthur
création 2002
Les Veillées Absurdes,
de Daniil Harms / création 2001
Le Jeu du Songe,
d’après W.Shakespeare / Création 1999,
qui pour la première fois réunit sur scène les acteurs
de l’Entresort et de Catalyse
Le Pain des âmes,
à partir des contes de Luzel / Création 1998
Si c’est un homme,
à partir de récit de clochards / Création 1994
En parallèle, le Théâtre de l’Entresort
a développé ses propres créations :
En Délicatesse,
de Christophe Pellet / création mai 2009
Grand-Mère Quéquette,
adaptation collective du roman de Christian Prigent /
création 2006
Les petites tragédies de Pouchkine
Création octobre 2005
D’un Buisson de ronces,
d’Armand Robin / Création mars 2000
Soldat de neige,
Création février 1998
Un fils de notre temps,
d’Horvat / Création octobre 1997
Le rôle préféré,
Création novembre 1995
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AUTOUR
DU
SPECTACLE
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(des)incarnat(s)
Création de Bernardo Montet
Duo – 50 min

« Voir danser Jean-Claude me ramène à Tefen Burnett*, à
une danse de l’informe, à un impossible à atteindre. Dans le
creux de ses mouvements se trouve le berceau de l’humain,
peut-être de l’humanité. Sa danse est pleine, intense, dans le
moment présent. Sans technique d’exhibition, il flotte entre
deux mondes, celui du réel et celui du rêve. Entre «cochon
et Christ». Danser avec Jean-Claude c’est me confronter
à l’archaisme de ma pratique, la danse. C’est considérer
la vulnérabilité comme espace de connaissance. Se mettre
en péril, aller à la dérive, plonger dans la nuit à la lumière
d’une luciole. Au-delà du message politique, la poésie
comme le mouvement libèrent l’énergie que l’ordre empêche.
La morale commence et finit par le corps. Fragilité n’est pas
faiblesse. » Bernardo Montet

* personnage de fiction incarnant des grandes figures
de la danse dont celle de
Tatsumi Hijikata
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(Des)incarnat(s), création OCTObre 2012
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EXPOSITION des photographiques
des comédiens de l’Atelier Catalyse
Réalisées par Myriam Richard
Photos, vidéos et diapositives
En cohérence avec sa démarche artistique Myriam
Richard a photographié les comédiens l’Atelier Catalyse
en les mettant en scène dans des espaces étrangers
ou liés au monde du théâtre. La particularité de
ces comédiens professionnels est qu’ils sont aussi
handicapés mentaux, même si parfois cela ne se
perçoit qu’à peine, on trouve dans la gestuelle une
étrange singularité.

Myriam Richard est née en 1970 à Langon. Elle vit et travaille
aujourd’hui à Toulouse.
Au cours de ses études, elle découvre deux figures majeures
de la photographie : August Sander et Walker Evans. Elle effectue
plusieurs voyages d’études en Bretagne (Belle-Ile, Ile d’Ouessant)
et développe dans son travail une sensibilité aux décors naturels,
sillonnés de chemins perdus, bousculés par les marées. Quiétude.
Harmonie. *Les Aventuriers paru aux Editions Filigranes (Paris/
Trézélan) présente son œuvre.
myriam-richard.blogspot.com
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Actus

hui

me Gallienne (1 h 49).

néville, à 13 h 40, 15 h 55,
h, 22 h 15.
ga CGR, en 3D, à 11 h,
15 h 45, 18 h, 20 h 15,

LA MAISON
de François Ozon, avec
Luchini (1 h 45).

néville, à 15 h 50 et 20 h.

e de Seth MacFarlane,
Mark Wahlberg (1 h 47).
nes ou des idées peuvent
r.

néville, à 20 h et 22 h 10.
ga CGR, à 16 h, 18 h,
22 h 30.

ETTE
SECRET DES FÉES
on de P. Holmes (1 h 22).

néville, à 14 h et 16 h.
ga CGR, en 3D, à 11 h 10,
h.

2
d’Olivier Megaton, avec
eeson (1 h 38). Des scènes
idées peuvent choquer.

néville, à 22 h 10.
ga CGR, à 11 h 15, 14 h,
h, 20 h, 22 h 15.

IGNEURS
e d’Olivier Dahan, avec
rcia, Jean-Pierre Marielle,
y (1 h 37).

Méga CGR, à 14 h, 18 h,
h 15.

ÉS DE LUCIA
de Michel Franco (1 h 43).
moins de 12 ans.

néville, en VO, à 17 h 55.

YAGE DANS LA LUNE
nimation (1902) de Georiès (20 mn).

lcain, à 16 h 30 (1 ¤).

DE GLACE 4
on de Michael Thurmeier
e Martino (1 h 34).

éga CGR, en 3D, à 11 h 15.

RAX
on de Chris Meledandri
.

lcain, à 14 h 30.

R DES CORNEILLES
nimation de Jean-Christossaint (1 h 35).

néville, à 13 h 50 et 18 h.

OU 3 ET LES HOMMES
FEMMES
animation de Michel Oce28).

néville, à 16 h 10.
ga CGR, à 11 h 15 et
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« Les Oiseaux ». Une comédie
antique et rock’n’roll
Retour à Lorient
pour la
Morlaisienne
Madeleine Louarn
et ses acteurs
handicapés. « Les
oiseaux », une
comédie antique
d’Aristophane, va
secouer le
cocotier théâtral,
au CDDB.
La pièce « Les oiseaux » est
jouée jusqu’à samedi, au CDDB.
Photo Christian Berthelot.

C’est un ancien et fidèle compagnonnage qui relie Théâtre de
Lorient et Théâtre de l’Entresort.
Madeleine Louarn est artiste
associée avec le CDDB depuis plusieurs années, metteure en scène, elle travaille depuis 1984
avec l’atelier Catalyse, compagnie de théâtre professionnelle
composée d’adultes handicapés
mentaux.
À Lorient, on se souvient avec
émotion d’« Alice ou le monde
des merveilles », en 2007, point
de rencontre parfait entre l’absurdité et la folie des situations, et
le jeu sans équivalent des acteurs
de Catalyse.
En 2009, c’était un texte plus difficile et plus obscur que montait
la compagnie « L’empereur de
Chine », de Georges RibemontDessaignes, auteur dadaïste.

Une ville dans les nuages
Chez Madeleine Louarn, l’esthétique est souvent épurée, elliptique, et signée Marc Lainé. Après
avoir testé des nuages de coton
repris en vidéo, ce sont à présent
des ballons blancs qui vont symboliser le ciel. « On s’élève au fur
et à mesure de la pièce, des
arbres aux nuages. Les humains
vivent au sol, la ville "Coucouville-les-nuées" se trouve dans
les nuages », raconte Madeleine Louarn. Côté costumes, même
fidélité, à Claire Raison.
« Ce sont des costumes surprise.
"Les oiseaux", c’est un conte
comico-fantastique, donc il y a
beaucoup de fantaisie, des superpositions… ». Les sept comédiens jouent une vingtaine de
rôles. « Il y a donc beaucoup de
changements, c’est très dynami-

que. Les noms sont énoncés dans
le texte, on suit donc assez facilement ».
Une comédie poétique
Réécrit par Frédéric Vossier, le
texte d’Aristophane, modernisé
sans excès, raconte l’histoire de
deux Athéniennes qui quittent la
ville corrompue, rencontrent un
oiseau - humain transformé par
les Dieux - et décident de créer
une ville de paix entre les hommes et les Dieux. « C’est léger,
très compréhensible, joyeux,
vivant. Et en même temps les
oiseaux sont poétiques, ils ont
une grâce… Ils sont touchants,
ridicules et gracieux. Ces acteurs
adorent faire rire ». Deux nouveaux, Tristan Cantin et Sylvain Robic, 20 et 21 ans, intègrent la troupe cette année, rem-

plaçant Yvon Prigent, parti à la
retraite, et Anne Menguy, dont
c’est le dernier spectacle. Particularité « des Oiseaux », la danse y
est vraiment présente, portant la
signature de Bernardo Montet, et
le rock’n’roll aussi, avec quatre
morceaux du duo déjanté nantais
Sexy Sushi, donnant à la pièce un
univers qui déménage pas mal…
Isabelle nivet

> Pratique

Demain et vendredi,
à 20 h 30 : jeudi et samedi,
à 19 h 30 ; dimanche
à 17 h, au CDDB. De 10 ¤
à 25 ¤. Rencontre avec
les comédiens de l’atelier
Catalyse, jeudi à l’issue
de la représentation.
Tél. 02.97.83.01.01.

Théâtre de Lorient. Que voir en novembre ?
Des propositions
très contrastées
pour ce mois de
novembre, au
Théâtre de Lorient,
qui se consacre
exclusivement au
théâtre et à la
musique. Pour la
danse, il faudra
attendre
décembre…

L’Académie. Initialement orienté vers la mise en scène et la
scénographie, rattrapé par la
comédie, il s’attaque ici à un texte de Christophe Honoré « La
règle d’or du cache-cache »,
qu’il met en scène avec les illustrations d’origine du livre, Gwen
Le Gac.
Atelier de collage et d’illustration avec Gwen Le Gac, adultes
et enfants à partir de 7 ans.
Samedi 24, à 14 h 30 ou 17 h.
Tarifs : de 6 ¤ à 10 ¤ (incluant
le spectacle).
Jeudi 22, à 19 h 30 ;
vendredi 23, à 20 h 30
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LORIENT MAG — OCTOBRE 2012
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LE THÉÂTRE DE LORIENT / INTERVIEW PAR JEAN-FRANÇOIS DUCROCQ — AUTOMNE 2012
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LE THÉÂTRE DE LORIENT / INTERVIEW PAR JEAN-FRANÇOIS DUCROCQ — AUTOMNE 2012
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LA TERRASSE — 27/10/2012

Bernardo Montet chorégraphie Les Oiseaux
d’Aristophane avec des comédiens handicapés mis
en scène par Madeleine Louarn.
« Cette création est très liée à l’implantation de ma compagnie après l’aventure du CCN de Tours. A Morlaix en Bretagne, une ancienne manufacture de tabac est réhabilité en lieu culturel, avec un cinéma art et essai, une scène de musiques actuelles, et des espaces pour le théâtre et la danse. J’y suis associé avec Madeleine
Louarn, metteur en scène du Théâtre de l’Entresort. C’est un bonheur, car il se trouve que c’est la première
compagnie que j’avais programmée avec Catherine Diverrès quand nous étions au CCNRB à Rennes ! Nous
sommes en partage de lieu et de pensée, sur la question du corps en présence et du vivant sur un plateau. Les
Oiseaux d’Aristophane est une pièce qui a été adaptée pour les comédiens handicapés de l’atelier Catalyse
avec lesquels Madeleine travaille depuis de nombreuses années. Au départ, nous étions dans un désir de mélanger des danseurs avec les acteurs de Catalyse. Mais en les regardant travailler, très vite je me suis dit que les
handicapés, cela allait être nous… Ils possèdent une telle qualité de présence, une telle force… Le fait de ne
pas pouvoir projeter fait qu’ils sont dans le présent et cela donne une densité, un engagement sur le plateau.
Sentiments exacerbés
Comme c’est une comédie, Madeleine avait le désir que cela chante, que cela danse. Je me suis dit qu’on
ne pouvait pas composer avec eux autrement qu’en partant de ce qu’ils sont. Quelle danse peut apparaître,
même si elle n’est pas écrite ? Il ne s’agit pas d’illustrations, mais de moments plus « off », de moments condensés de ce qui a pu se passer avant, de ce qui se passera après, et qui se traduisent par la danse. Ce sont des
flashs qui s’inscrivent dans une narration sur la question des dieux, des hommes, des oiseaux. La danse va
venir ponctuer, souligner tout ce qui ne peut pas être dit par les mots. J’ai remis en question ma manière de
transmettre mon désir afin qu’il croise les leurs. J’ai travaillé avec des acteurs qu’il faut convaincre, dont il faut
mobiliser et faire durer le désir et dont les sentiments sont exacerbés.Tout est à fleur de peau. Il faut des mois
avant de pouvoir se toucher. Les choses sont plus étirées, plus extrêmes. Paradoxalement ils sont tout le temps
enthousiastes, rien n’est impossible avec eux. Ces moments de danse se situent entre la légèreté et la fugacité,
et en même temps dans la profondeur. Madeleine a été très entourée dans ce projet : c’est une pièce extrêmement riche de croisements et je trouve que ce travail d’équipe est très respectueux de ceux qui sont en jeu. »
Propos recueillis par NathalieYokel
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MOUVEMENT —NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2012
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MOUVEMENT —NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2012 (SUITE)
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umoove.fr — 13/10/2012

Deux trois choses
du vulnérable
«Il est bon aussi d’aimer car l’amour est difficile. C’est
pour l’individu une occasion sublime de mûrir, de devenir
un être en soi, de devenir monde pour soi et pour l’amour
d’ un autre, quelque chose qui fait de lui un élu et l’appelle
vers de grands horizons.» Rainer Maria Rilke, Lettre à
un jeune poète
A ce nouvel opus, chorégraphié par Bernardo Montet, ces mots de Rilke collent à la peau. La mâturité
du chorégraphe et l’amour qui se dégage de cette
danse incarnée au plus haut par Jean-Claude Pouligue et le chorégraphe lui-même nous emmène sur
les rives d’une terre poétique où les vraies choses ont
leur place, où leur ordre est concret, sans se contredire et s’affonter.
La beauté de la pièce réside autant dans la qualité
incroyablement profonde du geste que dans l’espace
ténu qui l’entoure.Voir, entendre,sentir, goûter, toucher, il nous faudrait d’autres sens pour en apprécier
la beauté intrinsèque; la vibration qui s’en dégage
est la prolongation du geste puissant du chorégraphe
et de sa quête de l’authenticité retrouvée auprès de
Jean-Claude.
(Des)incarnat(s) est pétillante, présente, ancrée dans
ses fondations et tournée vers l’ avenir... La pièce n’
existe que par Bernardo et Jean-Claude, et elle est là
pour nous. Dans le présent, l’aujourd hui, le savoirvivre maintenant, et ce par le geste, la danse et l ‘écriture. Pour cela, merci et respect !
Léone Beausoleil
Le 13 octobre 2012, Le Garage (Rennes)
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Théâtre de Lorient. Répétition
publique des « Oiseaux »
tion des acteurs de Catalyse, et
transposée de manière actuelle.
L’aventure comique d’Athéniens
qui décident de quitter Athènes
pour construire une ville idéale,
en paix, en harmonie, sans corruption, au milieu du ciel, entre
l’Olympe et les hommes. La seule
solution qu’ils trouvent pour le
faire c’est de devenir les rois du
monde, et de soumettre les hommes et les dieux! C’est une comédie philosophique, bourrée de
jeux de mots, de blagues, d’obscénités, mais aussi une critique
de la société, et une réflexion sur
la démocratie ».

Le Théâtre de
Lorient accueille
en résidence
Madeleine Louarn
et le Théâtre de
l’Entresort, pour
les premières
répétitions des
« Oiseaux »
d’Aristophane.
Une répétition
publique est
proposée au public
mercredi
18 janvier.
Madeleine Louarn et la maquette
de nuages imaginée par Marc
Lainé.

Artiste associée au CDDB, Madeleine Louarn est soutenue par le
Théâtre de Lorient à deux titres,
un travail exigeant, souvent radical, d’une esthétique singulière,
et le choix de faire ses créations
avec les acteurs professionnels
de l’Atelier Catalyse, handicapés
mentaux. On se souvient de
« l’Empereur de Chine » ou de
« Alice et le monde des mer-

veilles », deux moments forts de
théâtre, amplifiés par les scénographies élégantes et elliptiques
de Marc Lainé, également artiste
associé, avec qui Madeleine
Louarn collabore depuis des
années. Sur cette nouvelle création, on retrouvera la même équipe, avec un Lainé fort occupé à
créer des nuages, et une Louarn
associée au chorégraphe Bernar-

do Montet.
Vivre dans les nuages
« C’est la première grosse étape
du projet, où toute l’équipe est
rassemblée. Il y en aura beaucoup, d’ici la création, fin 2012
ou début 2013. J’ai choisi cette
fois une comédie d’Aristophane,
écrite en -250 avant JC et réécrite par Frédéric Vossier en fonc-

Sexy Sushi en BO ?
Spectacle d’arts croisés, on trouvera de la danse, du son, de la
vidéo, du théâtre, et de la musique, avec, peut être, des morceaux de « Sexy Sushi » ça et là,
un choix qui en dit long sur le
côté rock’n’roll et un poil trash
qui se profile. Côté corps, l’équipe s’interroge actuellement sur le
fait de savoir si ce sont les
acteurs qui vont danser : « Leur
singularité gestuelle est très intéressante scéniquement».
Isabelle Nivet

> Pratique

Répétition publique et
rencontre-débat, mercredi
18 janvier à 19 h 30
au CDDB. Entrée libre.
Tél. 02.97.83.01.01.

> Si on sortait
Aujourd’hui

SPECTACLES. À Lorient. France Léa en deux spectacles : « Lettre à
Rainer Maria Rilke » et « A qui on joue ? », à 16 h, à la maison des
associations, au 12, rue Colbert. Tarifs : plein, 13 ¤ ; réduit, 8 ¤.
Tél. 02.97.64.38.65.
À Quéven. À 16 h 30, aux Arcs, « Le bateau de Nino », avec
Hélène Bohy. À partir de 3 ans. Tarifs : réduit, 12 ¤ ; moins de
15 ans, 10 ¤ ; plein, 14 ¤. Tél. 02.97.05.01.07.
CONCERT. À Guidel. Duo de pianistes : Philippe Baden-Powell et
Alexandre Saada, à 17 h, à l’Estran. Tarifs : famille (de quatre à six
personnes), 40 ¤ ; moins de 16 ans (accompagné d’un parent, sur
réservation), gratuit ; normal, 14 ¤ ; réduit, 12 ¤ ; super-réduit, 9 ¤.

Tél. 02.97.02.97.40.
RANDONNÉE. Au Faouët. Randonnée pédestre de 12 km, organisée par le FLH Randos-Loisirs au Faouët; rendez-vous pour du covoiturage place Gérard-Philipe, à 13 h 30, à Hennebont, ou à 14 h sur le
parking des Halles du Faouët. Prévoir de bonnes chaussures et un
bâton de marche. Tél. 02.97.36.45.30.
PATRIMOINE. À Hennebont. Pour ce premier « Dimanche du patrimoine » de l’année 2012, Jacques Guilchet et Pierre-Laurent Constantin présentent la vie et l’œuvre d’Auguste Delaval, architecte et aquarelliste hennebontais (1875-1962). À 15 h, au salon d’honneur de la
mairie. Entrée libre.

> Cinéma
CINÉVILLE
DIX JOUR EN OR, à 11 h 15, 14 h, 16 h 10, 20 h 10, 22 h 10.
DANS LA TOURMENTE, à 11 h, 13 h 50, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 05.
J. EDGAR, en VO, à 11 h, 13 h 50, 16 h 30, 18 h 10, 20 h 50, 22 h.
LA COLLINE AUX COQUELICOTS, à 11 h, 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10,

J. EDGAR, à 11 h, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30, 22 h 15.
THE DARKEST HOUR, en 3D, à 13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 10,
22 h 15.
DANS LA TOURMENTE, à 11 h 15, 13 h 45, 16 h, 20 h 10, 22 h 15.
LA COLLINE AUX COQUELICOTS, à 11 h 15, 14 h, 16 h, 18 h,
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