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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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JEan-CLaUDE PoULiqUEn, annE MEngUy

myrIAm rIchArd phOTOgrAhIE LES AcTEUrS dE cATALySE
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LES OISEAUX

LA FAbLE

Deux citoyens d’athènes fuient la ville, mère de la 
démocratie, ses créanciers et ses procès divers. ils cher-
chent une autre ville où se réfugier et pour cela s’adres-
sent 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 deve-
nir 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. 

UnE AdApTATIOn 
dE FrédérIc VOSSIEr

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 re-
gard 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 exception-
nel, 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 ta-
puscrit), 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 ex-
périence dramaturgique, nous offre la possibilité de 
travailler au plus près de la singularité des comédiens de 
l’atelier Catalyse, à partir de leurs improvisations.
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LES OISEAUX

cATALySE 
ET LA myThOLOgIE grEcqUE

Les tous premiers essais théâtraux de l’atelier Ca-
talyse 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 tra-
gique des destinées humaines. 

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.
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UnE cOmédIE AnTIqUE 
ET phILOSOphIqUE 

aristophane s’inspire du mythe d’orphée en le ridicu-
lisant ; 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 plai-
sirs 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, monolo-
gues, 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 provoca-
tion y est convoquée.

C’est avec ces références que les compositions vont 
être réalisées par David Ségalen compagnon sonore de-
puis 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 

Depuis de nombreuses années, les comédiens de l’atelier Catalyse côtoient et travaillent avec 
des chorégraphes et danseurs (Maguy Marin, Katja Fleig, olivier gelpes) et c’est surtout avec 
Bernardo Montet, qui a animé plusieurs stages auprès de Catalyse, que le dialogue s’est approfondi.

il a également réalisé avec Madeleine Louarn la performance J’deb avec comme interprètes 
deux comédiens de Catalyse, Jean-Claude Pouliquen et yvon Prigent, sur un texte de Joris Lacoste, 
dans le cadre du festival antipodes de 2002 au quartz à Brest.

En 2003 sa création Parcours 2C (vobiscum) intègre parmi les neuf interprètes de cette choré-
graphie, deux comédiens de l’atelier : Christian Lizet et Claudine Carriou.

C’est tout naturellement qu’il participera à cette nouvelle pièce pour concevoir les parties 
dansées à partir des acteurs et de leurs improvisations.
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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. 

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.

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.

Nous sommes les enfants de l’amour. 

Regardez nos ailes. 

Tous les services que nous rendons 
aux mortels.

Nous marquons les saisons.

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. 

Températures tempérées.

Nous ne fuirons pas pour trôner là-haut.

Comme le fait Zeus dans les nuées.

Non !

Nous serons présents. 

Pour vous combler.

Vous aurez richesse et santé.

Paix, jeunesse et joie.

Danses et festivités.

Vous aurez tout.

Une vie douce.

Une vie d’or.

prEmIEr EXTrAIT dU TEXTE

Première parabase
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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. 

Copinon

Sois franc !
Dis clairement ce que tu veux !

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

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.
Ecoute tu vas comprendre !

Copinon

Hors de question !

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 !

Cinésias

Forme portée par le souffle du vent.
Cou altier. 

Copinon

Je vais te le couper moi ton cou !

Précipitation sur Cinésias, à coup d’ailes, 
et esquive répétée de Cinésias. 

Cinésias

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

Arrêt du jeu.

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.

dEUXIèmE EXTrAIT dU TEXTE
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annE MEngUy, CHriStELLE PoDEUr
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yVon PrigEnt
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mAdELEInE LOUArn… 

Madeleine Louarn est venue au théâtre par la pra-
tique 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 da-
daïste, 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 subs-
tantif 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 CDDB-
théâtre de Lorient, Centre Dramatique national.

« 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 pré-
sence, 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 repré-
sentation, 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 entre-
voir 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 repré-
sentation 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 repré-
sentation, jusqu’à l’impuissance de vivre. on y voit la réa-
lité se dissoudre, aux prises avec un rêve, un cauchemar. » 
mAdELEInE LOUArn

… ET LES cOmédIEnS dE L’ATELIEr cATALySE
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DES HoMMES, Création DéCEMBrE 2011
© Bernard Duret
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bErnArdO mOnTET… 

Bernardo Montet a dirigé le Centre Chorégraphique national de tours (CCnt) de 2004 
à 2011. Entouré d’une équipe de collaborateurs fidèles, tal Beit Halachmi, taoufiq ized-
diou, Dimitri tsiapkinis et Marc Veh, il compose avec eux un répertoire d’une vingtaine 
de pièces. Depuis Pain de Singe en 1987, il signe entre autres issê timossé en 1997 
avec la complicité de Pierre guyotat ; collabore avec Claire Denis en 1998 pour son film 
Beau travail ; crée Bérénice en 2001 de racine, coécrit avec Frédéric Fisbach, ou encore 
o.More en 2002 avec des musiciens gnawas. 

a tours, il crée neuf pièces : Parcours 2C (vobiscum) avec le plasticien gilles touyard 
(2004), Coupédécalé avec Eran tzur pour la composition musicale (2005), Les batra-
ciens s’en vont (2006) et Batracien, l’après-midi (2007), deux pièces réalisées avec 
la sculptrice Lorella abenavoli pour la création électroacoustique, apertae (2008), 
Switch me off (2009), coécrit avec thomas Ferrand, god needs sacrifice (2010) et isao 
(2011) coécrit et interprété par gaby Saranouffi. Sa dernière pièce, Des Hommes, sera 
présentée au CCnt en décembre 2011.

toutes ses pièces, 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.
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LES 
OI-
SEAUX

LA 
dISTrIbUTIOn 

Mise en scène 
madeleine Louarn

Chorégraphie 
bernardo montet 

adaptation 
Frédéric Vossier

Collaboration artistique 
Jean-François Auguste

avec les comédiens 
de l’atelier Catalyse
Tristan cantin
claudine cariou 
christian Lizet
Anne menguy
christelle podeur 
Jean-claude pouliquen
Sylvain robic

Souffleuse 
Stéphanie peinado

accompagnement 
pédagogique & souffleuse 
Erwana prigent

Scénographie 
marc Lainé

Lumière 
michel bertrand

Son 
david Ségalen

Vidéo 
Jérôme Leray

régisseur général 
Jean-Luc briand

Costumes 
claire raison

Couturières 
claire Schwartz
Ludivine mathieu

Production déléguée : 
Théâtre de l’Entresort
Coproduction : 
Le cddb – Théâtre de Lorient, Centre Dramatique national,
Le Tnb, Centre européen de théâtre et chorégraphie
Le Théâtre de nimes
Le Théâtre du pays de morlaix
compagnie mawguerite
Théâtre de l’Entresort 
ESAT des genêts d’or
avec le soutien de la Fonderie au mans

Subventionné par : 
La Direction régionale des affaires Culturelles de Bretagne, 
le Conseil régional de Bretagne, le Conseil général du Finistère, 
Morlaix Communauté et la Ville de Morlaix

Création en résidence au cddb – Théâtre de Lorient, Centre Dramatique national
madeleine Louarn est artiste associée au cddb 
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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

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

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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CHriStELLE PoDEUr
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CLaUDinE CarioU
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TéLérAmA — 24/03/2010
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LE TéLégrAmmE — 7/12/2009
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mOUVEmEnT — 04/12/2008

De l’autre côté du miroir
Madeleine Louarn

Grâce à la sagacité du Forum du Blanc-Mesnil et à l’appui de Catherine Dan, le travail de Madeleine 
Louarn avec des acteurs handicapés est enfin arrivé en banlieue parisienne. avec alice ou le monde des 
merveilles, il a franchi cette année le périphérique, programmé à la Ferme du Buisson et à la scène Watteau. 
Encore une année, et les acteurs de Catalyse franchiront les murs de la ville…

Voilà plus de dix ans que Madeleine Louarn creuse son sillon, là-bas vers l’Ouest, au bout des terres, à 
Morlaix. Vingt ans que son Théâtre de l’Entresort ouvre ses portes à la compagnie catalyse, constituée d’ac-
teurs handicapées qui travaillent dans le cadre du CaT des Genêts d’or. Une expérience singulière, sans 
concession, qui n’a, de ce fait, jamais été vue à Paris, malgré un solide réseau en province, et l’appui précieux 
de la Fonderie, au Mans.

Les acteurs de Catalyse. Des hommes et des femmes moins armés pour faire face à l’existence, et qui pour-
tant travaillent, tous les jours à faire l’acteur, comme des dizaines de milliers d’intermittents du spectacle. 
Bien sûr, le « résultat » n’est pas exactement le même. On sent bien, à les voir sur la scène, que quelque chose 
branle, tangue, et pourrait s’effondrer à tout moment. Mais à l’inverse, quand ils jouent avec des acteurs dits 
« normaux », on est pris de vertige : impossible de distinguer les acteurs, impossible de savoir qui est qui, quel 
corps endosse quel masque. L’être humain empêché gagne une telle force à jouer (sa vie) sur le plateau qu’il 
en sort grandi, éclairé, exactement comme n’importe quel acteur au monde.

au théâtre, les corps passent de l’autre côté du miroir. ils portent tous, normaux ou handicaps, quelque 
chose de la figure d’alice. Rien de plus logique de voir Madeleine Louarn (accompagné de Jean-François 
auguste, du théâtre des Lucioles) s’emparer du chef d’œuvre de Lewis Carroll. Son univers de songe éveillé 
est comme chez lui dans le théâtre forain de l’Entresort, qui plonge les spectateurs dans la douce torpeur 
d’un monde qui n’existe plus. avec alice ou le monde des merveilles, les acteurs de Catalyse donne vie à la 
féerie de Lewis Carroll, subtilement condensée par une écriture scénique à la fois fidèle et singulière, qui n’est 
pas sans rappeler l’univers d’un Roméo Castellucci. Comme dans chacun de ses spectacles, qu’il s’agisse de 
Shakespeare, de très anciens contes bretons ou de Samuel Beckett, Madeleine Louarn ranime toujours un 
monde enfoui, oublié, dont les couleurs, les gestes et les sons semblent toujours venir d’un autre temps. avec 
des acteurs troublés, troublants, et incroyablement humains, de l’autre côté du miroir, le nôtre.

alice ou le monde des merveilles, d’après les aventures d’alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, 
adaptation et mise en scène de Madeleine Louarn et Jean-François auguste, a été présentée dans le cadre du 
Festival d’automne à la Ferme du Buisson de Marne-la-Vallée (du 27 au 30 novembre) et à la scène Watteau 
de Nogent-sur-Marne (le 7 novembre).

BRUNO TaCKELS
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OUEST-FrAncE — 29-30/11/2008
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LE TéLégrAmmE — 28/11/2008
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LIbérATIOn — 12/03/1999

cULTUrE — ThéâTrE

À la Fonderie du Mans, 
Madeleine Louarn 
tronque «Songe 
d’une nuit d’été» 
Par RENÉ SOLiS 
(envoyé spécial à Brest)

C’est une série de tronches comme on en voit rare-
ment sur une scène:

gueules cassées, corps de travers, ils interprètent les 
artisans qui, dans le Songe d’une nuit d’été, répètent 
dans la forêt «la très lamentable comédie de Pyrame et 
Thisbé». On se sent face à eux comme des enfants de-
vant des clowns, riant du miroir déformant qu’ils pré-
sentent, enchantés, même si légèrement inquiets, par 
leur humanité exacerbée. Les comédiens de la Com-
pagnie Catalyse de Morlaix ont une présence théâtrale 
hors du commun. Et leur metteur en scène, Madeleine 
Louarn, démontre son savoir-faire scénique. Le décor 
(de Jean-Pierre Girault), presque nu au départ, mul-
tiplie les tombées de rideaux et de tissus, et la forêt du 
Songe est une forêt d’étoffes, soyeuse, chaleureuse.

Bancal. adapté de la comédie féerique de Shake-
speare, ce Jeu du Songe ne tient pourtant pas toutes 
ses promesses. Par manque de» fées. autant la direc-
tion d’acteurs et l’esthétique de Madeleine Louarn 
emportent la conviction, autant ses partis pris dra-
maturgiques laissent perplexes: des trois intrigues qui 
s’entrecroisent dans la pièce (les jeux amoureux des 
jeunes gens de la cour de Thésée, les répétitions des 
artisans et la rivalité entre la reine des fées et le roi des 
elfes), elle n’a conservé que les deux premières. Pas-
sent à la trappe rien moins que Titania, Obéron, Puck 
et leurs cortèges d’esprits de la forêt, c’est-à-dire toute 
la dimension fantasmagorique. Reste donc un ersatz 
de Songe d’une nuit d’été, un spectacle bancal, très sé-
duisant par moments, en panne de rythme et de clarté 

à d’autres. D’autant que les comédiens qui interprètent 
les amoureux, issus d’une autre compagnie, le Théâtre 
de l’Entresort, n’ont pas la présence et le métier de 
leurs partenaires.

Pas de compassion. Spectacle patchwork donc, qui 
mérite pourtant qu’on s’y arrête. Car, bizarrement, 
Madeleine Louarn, ancienne éducatrice spécialisée 
devenue actrice et metteur en scène professionnelle, 
réussit le plus difficile: les comédiens de Catalyse, qui 
jouent les artisans, sont tous des handicapés mentaux. 
La compagnie est née en 1985, dans un foyer CaT 
(centre d’aide par le travail) de Morlaix. année après 
année, leur travail s’est peaufiné, professionnalisé, fi-
nissant par trouver un circuit de distribution classique 
pour les spectacles, depuis Marat Sade de Peter Weiss 
en 1992 jusqu’au Pain des âmes, un spectacle de contes 
bretons conçu en 1996.

Catalyse dépasse allégrement les handicaps qui 
plombent souvent des expériences similaires et l’ad-
hésion des spectateurs ne doit pas grand-chose à la 
compassion ni au voyeurisme: c’est le savoir-faire de 
la compagnie et les personnalités des acteurs qu’on 
applaudit. Moins évidente apparaît l’osmose artistique 
avec le Théâtre de l’Entresort, dont les comédiens, non 
handicapés, semblent plus à la peine.

Cycle. Reste que tel que, le Jeu du Songe, par son 
ambition et son exigence, vaut mieux que cent produc-
tions rassurantes et sans enjeu. Et trouve justement sa 
place à la Fonderie du Mans, siège du Théâtre du Ra-
deau de François Tanguy, en ouverture d’un cycle de 
quinze jours intitulé «Par les chemins». avec de la mu-
sique, des contes, le retour du Petit Théâtre Baraque de 
Branlo, Nigloo et Patrick Condé, un Bal de printemps, 
un spectacle en cours de fabrication (le Trou du puits 
de la mine, par la Compagnie Pas vu/Pas pris), ou ce 
Caminantes du groupe andromède. Sans oublier le re-
tour du chapiteau amiral du Théâtre du Radeau avec 
son Orphéon. Tous authentiques saltimbanques de la 
meilleure eau.
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dES mOTS dE mInUIT 
Madeleine Louarn et Christelle Podeur
invitées de Philippe Lefait pour le spectacle 
Alice ou le monde des merveilles,
le 12/11/2008

VOULEz-VOUS SOrTIr AVEc mOI ? 
Madeleine Louarn, Jean-Claude Pouliquen 
et yvon Prigent invités de Charlotte Lipinska 
8/11/2010

cULTUrE VIVE 
reportage sur L’Empereur de Chine
8/12/2009

LE mAgAzInE dE LA SAnTé
reportage sur Madeleine Louarn et l’atelier Calalyse, 
à l’occasion des répétitions de l’Empereur de Chine 
au CDDB de Lorient en décembre 2009

reportages sur Alice ou le monde des merveilles 
en novembre 2008
et sur l’Empereur de Chine 
en décembre 2009

cULTUrE/KULTUr
reportage sur Alice ou le monde des merveilles
à la Ferme du buisson, lors du Festival d’automne 2008 
28/11/2008

TéLéVISIOnS

rAdIOS
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LE FIgArO — 04/03/2009

FIgArOScOpE 

Batracien
L’art singulier de Montet
Par aRiaNE BaVELiER 

avec « Batracien, l’après midi », Bernardo Montet renoue avec ce qui signe son 
génie singulier : le sol.

Tout est noir. Une lumière rouge dessine un cercle sur le sol. En retrait à droite, 
baignant dans la pénombre et placée de trois quart, une créature est accroupie, pliée 
sur un genou que ses bras enlacent. aux mains, dont les doigts sont ouverts et le 
pouce tendu, on croit reconnaître Nijinsky dans le Prélude à l’après midi d’un faune ». 
il se déploie, s’étend sur un coude dos à la scène. Le Faune, encore. Lorsqu’il s’es-
saie à se déplacer, l’imposture éclate : ce n’est pas un faune mais un crapaud qui 
sautille sur ses pattes de derrière. D’ailleurs Debussy n’est pas là. En lieu et place, 
une musique de crissements et de battements sourds sortis des entrailles de la terre. 
Pendant une demi heure, Bernardo Montet, par une de ces métamorphoses dont il 
est spécialiste, va donner à voir dans cet étrange et fascinant solo intitulé « Batracien, 
l’après midi », la parade solitaire d’une créature primitive et monstrueuse, juste assez 
humaine pour nous parler de nous.

Marche à reculons sur la pointe des pieds, tournoiements de derviche, sauts, le 
batracien échoue dans le cercle rouge. Son costume qui lui dessinait des écailles de 
serpent révèle fils d’or et taches de couleur, comme s’il était tissé par Klimt. il s’al-
longe sur des rectangles qui répercutent le son produit par son corps. Reptations, 
coups de reins qui n’embrassent pas ici le voile de la nymphe mais lèvent un chant 
de frottements solitaires. La tête cogne le sol avec des bruits sourds, insupportables. 
Le désespoir résonne. Cris terrifiants amplifiés par l’écho. Montet se dresse alors et 
exécute dans la lumière d’un soleil de théâtre avec son seul visage aux traits de magot 
chinois une chorégraphie de grimaces : y eux plissés, sourires pâmés. Et puis bientôt 
saluts. On reste médusé par cette performance qui a la puissance tellurique, inquié-
tante et grotesque des origines.
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LES InrOcKUpTIbLES — 25/03/2009

ScènES 

Batracien, l’après-midi
de et avec Bernardo Montet
Par PHiLiPPE NOiSETTE

Un solo monstre qui convoque avec gourman-
dise des figures de la danse passées.

Le batracien, c’est lui, Bernardo Montet, accroupi 
dans un coin du Studio de Chaillot. Enrobé d’une 
combinaison à effets changeants dans une lumière de 
Laurent Matignon, Montet va, quarante minutes du-
rant, jouer de ce corps lourd qui est le sien. Tête et pieds 
maquillés de taches, il gonfle à vue d’œil, trépigne ou se 
languit au sol telle une nymphe mutante. 

On pense plus d’une fois à L’après-midi d’un 
faune, solo testament de Nijinski. Mais pas seulement : 
lorsque Montet s’approche au plus près du premier 
rang, saisi, il est ce danseur butô révélé (il a d’ailleurs 
étudie au Japon).

Plus tard encore, sur une jambe ou pris dans une 
ronde, il pourrait être un fils putatif d’isadora Duncan. 
au final, il est surtout un fabuleux danseur engagé dans 
une trilogie avec le désir d’en finir, peut-être, avec ce fa-
meux batracien. ainsi, après Les batraciens s’en vont et 
ce Batracien, l’après-midi, le troisième volet, en attente, 
verra Montet évoluer sur une œuvre sonore de Lorella 
abenavoli, Le Souffle de la Terre, pensée comme une 
«transposition dans le domaine de l’audible des vibra-
tions du globe terrestre». Une simple plaque au sol que 
Montet griffe ou caresse. Et son corps de résonner de 
mille et un sons. avant d’achever cette trilogie, Montet, 
qui a créé Apertae en 2008, fera un passage en Seine-
Saint-Denis ou il jouera cette pièce pour neuf inter-
prètes. ii prépare aussi un solo avec le metteur en scène 
Thomas Ferrand.

Créateur engagé, comme le prouvent ses choix a 
Tours, ou il dirige le Centre chorégraphique national, 
Montet n’a de cesse de dialoguer avec l’autre.  Sa mue 
en animal est a ce jour l’un de ses plus troublants faits 
d’armes. 
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****

TéLérAmA — 28/02/2009 –06/02/2009

L’odyssée de l’espèce
Le danseur-chorégraphe Bernardo Montet 
sonde les origines du monde. Un solo d’une
animalité stupéfiante.

dAnSE

Batracien, l’après-midi
de Bernardo Montet
Par ROSiTa BOiSSEaU

  Sur le plateau obscur, un rectangle  
  de lumière rouge brûle comme  
  une plaque chauffante, sur laquelle  
  Bernardo Montet vient ramper.  
  Des vagues de bruits lancinants, des 
cris étranges - la bande-son a été conçue avec la plas-
ticienne - acousticienne Lorella abenavoli - déchirent 
ce solo des origines. Fort peu de danse d’abord, au sens 
strict du terme, mais une forme en mouvement qui pal-
pite et hoquette, puis un être cherchant ses appuis et 
sa souplesse dans des volutes, des coups de reins, des 
tremblements de jambes. il faut avoir passé des années 
et des années à travailler sur soi, sur son geste pour ar-
river à un tel noy au chorégraphique. Plus question de 
quête identitaire, comme nous y a souvent conviés dans 
ses précédents spectacles le danseur et chorégraphe 
Bernardo Montet, directeur du Centre chorégraphique 
de Tours. au contraire, une perte d’identité, un lâcher-
tout dans l’informe. On n’a jamais vu ça sur un plateau.

Jamais on n’a vécu à ce point une plongée dans l’ani-
malité d’un corps, à peine né ou en train de muer. Cette 
chose curieuse, créature comme gainée de sang surgis-
sant de l’obscurité, est proche d’un mutant de science-
fiction. Montet ne semble plus vraiment humain, et 
pourtant si.

Son maillot, dentelle de cuir entrelacée de fils, a 
été conçu par la costumière Rose-Marie Melka. il est 
une seconde peau, tantôt épaisse, tantôt flasque, par-
fois fine comme un voile. On rêve sur le mollusque, 
l’écorché, le singe, l’homme primitif. Une rêverie de 
la matière et du vivant au sens fort. Un manifeste pour 
la danse contemporaine dans sa capacité à exploser le 
corps et ses limites.
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