
compagnie l’Homme debout

la cabane à Plume(s)
un spectacle en mouvement, pour toute la famille

une histoire partagée pendant 24h, sur trois lieux d’un même territoire

Ma cabane c’est mon refuge, mon étendard, mon abri de fortune, mon observatoire.
Ma cabane c’est mon monde à moi.

Plume est une petite fille d’une dizaine d’années, et son monde à elle est menacé.
Les oiseaux se sont tus, ils ont soudainement disparu, annonçant la catastrophe. 

Plume part à leur recherche. Elle nous appelle à rejoindre son combat, à chercher
la part d’humanité qui nous relie les un.e.s aux autres, pour tenter de sauver sa
cabane et faire revenir les oiseaux.

Mais le compte à rebours a déjà commencé.
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Une trame narrative que chaque territoire d’accueil
peut nourrir, colorer, bousculer selon ses envies et ses opportunités

La cabane à Plume(s) est un spectacle qui se construit en collaboration avec le
territoire d’accueil pour chaque nouvelle représentation. Si la trame narrative sera
toujours la même, elle sera nourrie de l’intervention directe de personnes et de
groupes  de  personnes  en  lien  avec  le  territoire  (habitants,  touristes,  gens  de
passage …). 

Plusieurs niveaux de participation sont proposés, pour préparer des choses seul
chez soi  ou en groupe,  au sein de structures éducatives,  médico-sociales et  de
loisirs  par  exemple.  Notre  idée  est  que  l’ensemble  d’un  territoire  puisse  être
concerné et participer à l’aventure.

Nos invitations à participer sont simples : comme une chanson à apprendre ou un
déguisement et ses accessoires à confectionner. Elles peuvent aussi demander plus
d’implication, en répétant des compositions au sein d’un ensemble musical, une
chorégraphie au sein d’une école de danse, en construisant des formes totémiques
plus complexes. 

Des  tutoriels,  enregistrements,  vidéos,  dessins,  partitions,  plans…  viendront
compléter les interventions de la compagnie, de manière à ce que les différentes
structures du territoire  soient  autonomes dans leurs  façons d’appréhender  leurs
participations.

Nos propositions peuvent aussi s’adapter aux envies des structures, des groupes
que nous rencontrerons, afin que chacun.e s’approprie les choses à sa manière, ceci
tout  en  conservant  notre  ligne  artistique.  Chaque  participation  fera  l’objet  de
plusieurs échanges entre les « encadrant.e.s » et la compagnie.

Aussi, des groupes de personnes peuvent nous proposer des façons de participer
que nous n’avons pas encore imaginées. Nous avons plusieurs exemples dans ce
sens sur les territoires où nous préparons les premières représentations.
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LEXIQUE

Plume est une marionnette géante. Elle mesure 7 mètres de hauteur. Elle est réalisée en osier. Elle
représente une petite fille d’une dizaine d’années. On ne sait pas d’où elle vient, on sait simplement
son attachement à sa cabane. Plume portera plusieurs costumes au cours du spectacle : d’abord
une tunique claire qui sera utilisée comme écran de projection, puis sa tunique se recouvrira de
plumes jusqu’à sa tenue de combat final.

Les enfants oiseaux sont environ 25 enfants d’une dizaine d’années, avec lesquels nous entretenons
une relation privilégiée plusieurs mois avant le spectacle. Nous leur fournissons tous les éléments
nécessaires  afin  qu’ils  puissent  préparer  les  différents  moments  de  jeu  avec  leur  maître.esse,
notamment les textes et les chants. Puis nous répétons directement avec eux lors des quatre jours
qui précèdent le spectacle.

Les enfants oiseaux connaissent le langage des oiseaux et celui des humains. Ils peuvent donc
traduire les propos de Plume qui ne parle que oiseau. Ils ont une adresse directe au public, le plus
souvent auprès de seulement deux ou trois personnes.

Nahual est le Grand Esprit Oiseau, sage parmi les sages. Il aidera Plume à réunir toutes les forces
disponibles pour tenter de sauver sa cabane. Il apparaît sous plusieurs formes dans le spectacle.
On le découvre dans la première séquence comme un bâton de marche surmonté d’une tête d’oiseau
très  particulière.  Puis  il  apparaitra  sous  l’aspect  d’un  véritable  oiseau,  toujours  avec  sa  tête
spéciale. Enfin, il prendra sa forme gigantesque lors du final du spectacle.

Les résurgences sont des cabanes à taille humaine. Elles sont habitées par une personne. Elles se
portent comme un costume tribal et peuvent aussi être posées et laissées au sol. Leur armature est
réalisée en osier, et est recouverte d’éléments manufacturés, naturels et organiques (branchages,
laine  de  mouton,  filet  de  pêche,  petits  instruments  de  musique  percussifs  …).  De  nouvelles
résurgences peuvent être réalisées sur chaque territoire, avec des matériaux locaux, lors d’ateliers
encadrés par la compagnie.

Pendant les jours qui précèdent le spectacle, les Résurgences se baladent sur le territoire, habitées
par  des  personnes  volontaires  avec  qui  nous  avons  préalablement  répété.  L’habitant.e  d’une
résurgence peut en sortir et inviter un.e passant.e à la visiter. À l’intérieur on entend les voix de
personnes évoquant leurs histoires de cabanes.

Le monstre mystérieux est un énorme engin de travaux public, type chariot télescopique, que nous
habillerons  de  nombreux  projecteurs  lumineux  et  d’une  énorme  tête  pour  la  scène  finale  du
spectacle.

L’incantation est une formule magique, un chant. En collaborant avec les relais sur chaque territoire
où  nous  jouerons  le  spectacle  (écoles,  associations,  pratiques  amateures,  maisons  de  retraite,
secteur médico-social …), nous souhaitons faire en sorte qu’un très grand nombre de personnes ait
appris ce chant en amont de l’arrivée de la compagnie.

Les danses : Le spectacle comporte trois temps forts où Plume sera présente : le premier soir, le
lendemain matin, le second soir. Lors de chacun de ces trois temps, Plume interprétera une danse
d’une dizaine de minutes qui évoquera un élément narratif. Nous écrirons et travaillerons ces trois
danses avec le chorégraphe Laurent Falguiéras (cie Pic la Poule).

Nous  diffuserons  des  projections  vidéos à  deux  reprises  pendant  le  spectacle :  sur  la  tunique
blanche de  Plume déployée,  puis  sur  les  parois  de  la  cabane.  Il  s’agira  de  vidéos  d’animation
réalisées par Julien Dexant et Jeanne Mathieu, avec qui nous avons déjà collaboré pour les films
d’animations de notre précédent spectacle Mo et le ruban rouge.
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- plusieurs jours avant le spectacle : la cabane
espace 3 / lieu C

La cabane est installée, mais Plume n’est pas là.  Elle a inscrit des messages à destination des
oiseaux sur quelques supports laissés près de son abri, « Pourquoi êtes-vous partis ? Où êtes-vous
allés ? Je suis inquiète. Je pars à votre recherche. ». Près de la cabane, un panneau lumineux affiche
un compte à rebours.

On peut librement visiter la cabane, on y découvre l’univers de Plume. On y entend également des
voix de personnes qui nous racontent le lien spécial qu’elles entretiennent avec leurs cabanes. 

Détails :

1) La cabane est une structure de 8m de diamètre et autant de hauteur. Elle en grande partie recouverte 
de toiles et de plumes.

2) Près de la cabane, des messages sont écrits à la main sur des supports. Il sont signés de Plume. Ils 
s’adressent aux oiseaux. « Pourquoi êtes-vous partis si soudainement ? Où êtes-vous allés ? Je suis  
inquiète. Je pars à votre recherche. »

3) Un panneau lumineux affiche un compte à rebours qui défile.

4) La cabane est ouverte. On peut s’aventurer à l’intérieur.

5) On y découvre notamment en son centre, une parure de plumes géantes.

6) Mêlées à la musique de l’incantation, on entend aussi des voix : des personnes qui nous parlent de leurs
cabanes.

7) Le texte de l’incantation est inscrit sur les parois de la cabane.

Description de l’espace :
- la cabane est installée sur le lieu où se déroulera le final du spectacle, elle n’en bougera pas,
- voir dernier paragraphe : l’incantation.

Besoins techniques en lien avec le choix du lieu :
- alimentation électrique à proximité ;
- une loge pour 70 à 100 personnes.
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- premier soir : la disparition des oiseaux
espace 1

début au plus tôt 15 min après le coucher du soleil
durée : 1h00 à 1h15

Il fait presque nuit. Une lampe à la main, Plume erre à la recherche des oiseaux disparus. Quand elle
parvient enfin à trouver l’endroit où ils se sont réfugiés, les oiseaux lui racontent le drame qu’ils
pressentent, le danger qu’ils ont senti approcher : la cabane va être détruite.

Plume ne peut s’y résigner, les oiseaux acceptent de l’accompagner dans son combat mais ils ne
sont pas assez nombreux. Il leur faudra rassembler toutes les forces disponibles. Pour cela, Plume
doit demander l’aide de Nahual, le Grand Esprit Oiseau. Elle part à sa rencontre.

Déroulé :

1) Le public est rassemblé sur une esplanade située à 200/300 mètres du lieu où Plume retrouvera les  
oiseaux.

2) Plume apparaît en marchant, une lampe à la main. Elle appelle autour d’elle en sifflant à la manière 
d’un oiseau.

3) Plusieurs manifestations inquiétantes rythment son parcours : ombres sur les murs, chants d’oiseaux,  
apparitions furtives de personnages mi hommes / mi oiseaux, petits effets pyrotechniques.

4) Un groupe de personnages, mi enfants mi oiseaux  , vient à la rencontre de Plume et la guide en sifflant.

5) Elle parvient jusqu’à un endroit où sont réunis en cercle d’autres enfants oiseaux qui échangent en  
sifflant, si on ne comprend pas ce qu’ils se racontent, on peut entendre que les échanges sont graves.

6) Les enfants oiseaux   sont installés en cercle,  par deux, en hauteur sur des structures évoquant des  
branches d’arbres. Le public s’installe en 1/2 cercle derrière eux. Plume intègre le cercle des oiseaux  
face au public. Au centre plusieurs braséros brûlent.

7) Plume demande aux oiseaux la raison de leur disparition. En réponse, tous sifflent très fort de manière 
saccadée. L’un d’eux s’approche de la petite fille au centre du cercle, et fait jaillir un geyzer de braises 
des braséros. L’effet provoque l’extinction de toutes les lumières et la projection d’images animées.

8) Vidéo projetée sur la tunique de Plume et d’autres  écrans  tenus  par les  enfants  oiseaux sur leurs  
branches. Elle évoque d’abord sa vie paisible dans et autour de sa cabane, en relation avec les oiseaux. 
Puis comme une prophétie, la vidéo montre un monstre mystérieux qui détruit la nature, abat les arbres 
et approche de la cabane.

9) Au moment où  le monstre s’apprête à détruire la cabane, Plume hurle. Les écrans disparaissent et  
toutes les vidéos s’éteignent.

10) Monte alors une multitude de murmures qui se mêlent les uns aux autres : « on va t’aider, on ne va pas 
laisser faire ça, on va t’aider ». Cette intention est envahie puis submergée par d’autres murmures : « on 
n’est pas assez nombreux, on n’y arrivera pas tout seuls, on n’est pas assez nombreux ». Une voix s’élève, 
plus forte que les autres : « il faut demander l’aide de  Nahual ». Les murmures reprennent :  « il faut  
demander l’aide de Nahual, le Grand Esprit Oiseau, il faut demander l’aide de Nahual ».

11) On entend arriver au loin une autre musique, un ensemble de cliquetis et de percussions. Apparaissent 
un groupe de Résurgences, sortes de cabanes sur pattes, de différentes tailles et proportions, faites de 
matériaux naturels et organiques. Elles avancent et tournent sur elles-mêmes, elles produisent leur  
propre musique. Elles parviennent au centre du cercle où elles tournent en rond autour des braseros en 
appelant Nahual. 

12) Elles  font  ainsi  apparaître  un très  grand  bâton-fétiche.  Le  bâton est  surmonté d’une étrange tête  
d’oiseau  très  colorée.  Le  bâton  s’élève  verticalement  dans  les  airs  et  va  chercher  Plume  en  la  
provoquant. 

13) Le bâton entraîne Plume dans une danse   chorégraphiée   d’une dizaine de minutes, à l’issue de laquelle 
l’enfant sera parvenu à dompter le bâton et à le saisir dans sa main.

14) Un rayon lumineux émerge du bâton, indiquant la direction à suivre. Plume salue tous les personnages 
autour d’elle, et quitte le cercle en s’appuyant sur son bâton de marche à tête d’oiseau.

15) Fin de la séquence. Applaudissements.

16) La musique reprend, les enfants oiseaux invitent le public à venir au centre du cercle. On danse autour 
des braséros.
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Description de l’espace :
- une artère où Plume apparaît, sur laquelle la marionnette peut évoluer avec le public sur 200 à 400 mètres ;
- une vaste esplanade pour rassembler le public autour d’un cercle de 20 mètres de diamètre ;

Besoins techniques en lien avec le choix du lieu :
- alimentation électrique ;
- espace loges pour une 50aine de personnes à proximité ;
- système son ? Le nôtre suffira t-il ? À voir en fonction de chaque lieu et du public attendu.
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- le lendemain : la rencontre avec Nahual, le grand esprit oiseau
espace 2

moment à définir entre le lever du soleil et 11h00
durée : 30 à 40 min

Dans la nuit, Plume se rend à l’endroit indiqué par les oiseaux, là où le Grand Esprit s’éveille chaque
matin.  Dès  le  lever  du  jour,  Plume  appelle  l’Esprit,  encore  et  encore,  mais  rien  ne  se  passe.
Découragée, elle se résout à abandonner. C’est alors que d’étranges personnages apparaissent, les
résurgences, sortes de huttes à pattes tournoyant sur elles-mêmes dans un envoûtant  tintamarre.
Elles entrainent Plume dans leur danse, invoquant l’aide du Grand Esprit jusqu’à ce qu’un majestueux
oiseau émerge enfin de la nature. 

Déroulé :

1) Plume est assise face à un paysage, recroquevillée sur elle-même. Son bâton fétiche est planté dans le 
sol devant elle. Le public s’installe librement. Les enfants oiseaux sont là pour l’accueillir. Par deux, l’un
parle en sifflant, l’autre traduit.

2) Plume redresse la tête,  elle  lance un caillou dans le  vide,  puis un autre.  Elle  se  relève,  scrute le  
paysage, et en sifflant elle appelle Nahual. Seul l’écho lui revient. Seconde tentative tout aussi vaine.

3) Plume va se rasseoir quand on entend au loin la musique des résurgences. Il s’agit d’un tintamarre de 
cliquetis  et  de  petites  percussions  semblables à  celui  entendu  la  veille.  Plume  se  retourne.  Les  
Résurgences apparaissent en tournoyant sur elles-mêmes. 

4) Le bâton s’élève dans les airs. Il se déplace verticalement. Les Résurgences l’entourent en continuant 
leur danse.  Des fumées colorées se dégagent du pommeau en forme de tête d’oiseau.  Les fumées  
remplissent la scène. Lorsqu’elles se dissipent un grand oiseau est apparu, juché sur le bâton fétiche à 
la place du pommeau. Si son corps est épuré, on reconnaît l’étrange tête colorée qui ornait le bâton 
auparavant.

5) Les Résurgences quittent la scène. L’oiseau lève la tête vers Plume et lui siffle quelque chose que nous 
pourrions traduire par « que puis-je faire pour toi ? ». Plume raconte son histoire en sifflant, à grands 
renforts  de  gestes.  Dans  le  public,  des  enfants  oiseaux  traduisent  l’histoire  de  Plume.  D’autres  
distribuent des petits oiseaux en origami sur lesquels sont inscrits l’heure et le lieu de rdv du soir. 

6) Nahual invite Plume dans une danse chorégraphiée d’une dizaine de minutes. Ils sont parfaitement en 
accord l’un avec l’autre.

7) À la fin de l’histoire, toujours en sifflant, Nahual explique à Plume qu’il lui faut réunir tous les peuples 
oiseaux pour tenter de sauver sa cabane. Il l’aidera dans son combat. Les enfants oiseaux reprennent 
ses paroles en coeur : « Il faut réunir tous les peuples oiseaux ! Nahual va nous aider !»

8) Les  résurgences  réapparaissent  en  tournoyant  sur  elles-mêmes.  Elles  passent  devant  Plume  sans  
s’arrêter, emmenant Nahual et les enfants oiseaux dans leur sillage. Plume reste seule.

9) Le bâton fétiche a retrouvé son pommeau à tête d’oiseau. Il s’élève dans les airs face à Plume. Elle le 
saisit et le brandit.

Description de l’espace :
- une esplanade d’une vingtaine de mètres de diamètre sur laquelle Plume évoluera ;
- un lieu avec de la perspective ;
- un lieu où l’on peut apprécier les premières lueurs du soleil ;
- un lieu où l’on peut se sentir en contact avec la nature ;

Besoins techniques en lien avec le choix du lieu :
- espace loges pour une 40aine de personnes à proximité ;
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- le midi : le message du Grand Esprit lors d’un repas partagé
espace 3 / lieu A

au moment du déjeuner
optionnel

Les oiseaux affluent de tous les coins du territoire à l’appel du Grand Esprit. Ils se
rassemblent et partagent un grand repas lors duquel le Grand Esprit intervient pour
demander à tous les peuples oiseaux de lutter ensemble contre la destruction de la
cabane. 

Déroulé :

1) Il  peut s’agir d’un pique-nique, d’un repas partagé, de stands, de foodtrucks, d’un plat unique, d’une
soupe pour laquelle chacun.e a apporté un légume … 

2) Les personnes sont installées pour déjeuner, par terre sur des couvertures, ou autour de grandes tablées.

3) Les Résurgences réapparaissent toujours en ondulant et tournoyant selon une danse bien réglée. Elles
se  répartissent  autour  du  repas  et  se  posent  au  sol.  Leurs  habitant.e.s  en  sortent  et  invitent  les
personnes une par une à entrer les visiter. À l’intérieur on découvre un petit univers particulier et on
entend des voix de personnes qui nous racontent leurs histoires de cabanes.

4) Les enfants oiseaux arrivent à leur tour. Eux aussi se répartissent autour des personnes. Ils s’adressent
aux gens par groupes de deux, l’un en sifflant,  l’autre en traduisant.  Ils disent des petites phrases
isolées les unes des autres, ils les répètent à plusieurs reprises dans n’importe quel sens. Ils changent
souvent de groupe de personnes à qui s’adresser : « il faut sauver la cabane », Nahual est le grand esprit
des oiseaux, « la cabane est menacée », « Nahual va nous demander de nous rassembler ». 

5) Nahual apparaît dans sa forme oiseau, comme lorsqu’il est apparu à Plume le matin. Il a toujours le
corps épuré et une étrange tête coloré. Il ne fait penser à aucun oiseau connu. Il plane au-dessus des
convives, il vole ainsi quelque instants et se pose en hauteur.

6) Il délivre alors un discours très solennel, toujours en sifflant. Les enfants oiseaux s’empressent de le
traduire aux personnes, toujours par phrases saccadées et mélangées, toujours en sautant d’un groupe
à l’autre : « Il faut se rassembler », « il faut défendre la cabane », « Il faut que tous les peuples oiseaux
s’unissent », « tous ensemble on peut y arriver « , « la lutte sera dure » …

7) À la fin de son appel, Nahual reprend son envol. Les enfants oiseaux distribuent aux convives des petits
oiseaux en origami sur lesquels sont inscrits l’heure et le lieu du rdv du soir, et d’autres secrets.

8) Puis, les résurgences reprennent leur danse et entrainent les enfants oiseaux dans leur sillage.

 

indication : Ce moment peut s’organiser différemment que lors d’un repas. Il peut aussi s’agir d’une intervention
sur un marché par exemple ou dans un lieu fréquenté.

Description de l’espace :
- des grandes pelouses pour installer des tissus au sol pour que les gens s’installent ;
- ou de grandes tables …
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- l’après-midi : se préparer
nombre  et  horaires des  ateliers  à définir  ensemble,  en fonction  de  la configuration de  chaque
territoire,  des  opportunités  à  être  présent  ici  ou  là,  et  du  nombre  de  personnes  volontaires
intéressées pour les encadrer.

plusieurs ateliers installés sur un ou des lieux disséminés sur le territoire

Partout on se prépare pour lutter contre la destruction de la cabane. On apprend
les chants et les danses, on confectionne les parures, les bâtons fétiches. 

Descriptif des ateliers

Les ateliers sont encadrés par des personnes volontaires à qui nous auront transmis toutes les infos et les
savoirs-faire lors de séances organisées les jours précédant le spectacle. Le jour du spectacle, des membres de
la compagnie passeront d’atelier en atelier afin d’accompagner ces personnes.

1) Apprendre l’incantation : une formule magique que nous devrons tou.te.s chanter ensemble.

2) Apprendre les slogans chantés : des phrases courtes qui se chantent pendant la marche des oiseaux.

3) Se construire un bâton fétiche : un bâton de marche orné de Plumes et d’un pommeau.

4) Se confectionner un masque oiseau, une parure.

5) Apprendre le mouvement de danse pour la marche des oiseaux, marcher en dansant.

Description des espaces :
- un ou plusieurs endroits passants ;
- des espaces ouverts, permettant d’installer des ateliers (confection de petits éléments, chant, danse) ;
- des espaces agréables permettant d’accueillir du public, des enfants, des familles …

Besoins techniques en lien avec le choix du lieu :
- prévoir un repli ou des abris en cas d’intempéries ;
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- le second soir : la marche des oiseaux
espace 3 / lieu B

début au plus tôt au moment du coucher du soleil
durée : entre 30 et 40 min

Le public costumé constitue les peuples oiseaux qui se rassemblent, l’harmonie municipale joue le
thème musical du spectacle. Un représentant local (le ou la maire ou autre) accueille la foule par
un  discours  (pré-écrit).  Des  représentant.e.s  de  chaque  groupe  haranguent  la  foule.  Les  figures
totémiques s’élèvent vers le ciel. Plume apparaît. Le cortège s’étire dans les rues, rythmé par les
chants et les danses.

Déroulé :

1) Avec les tutoriels diffusés sur les réseaux sociaux, les ateliers menés pendant les semaines qui ont  
précédé le spectacle et ceux menés dans l’après-midi, nous ne doutons pas que les peuples oiseaux de 
tout le territoire seront rassemblés et habillés de leurs plus belles parures, brandissant fièrement leurs 
bâtons fétiches et autres figures totémiques.

2) L’harmonie municipale, ou autre formation musicale amateure, à qui nous avons fourni plusieurs mois 
en amont les partitions du morceau, accueille la foule en musique.

3) Sur une tribune, quelques enfants oiseaux prennent la parole pour haranguer la foule. Toujours par deux,
l’un  sifflant,  l’autre  traduisant  (possibilité  de  fonctionner  à  trois,  pour  traduire  dans  les  langues  
régionales). 

4) Ils accueillent le ou la plus haut.e représentant.e local.e ayant accepté de jouer le jeu. Il ou elle  
prononce un discours que nous lui avons fourni. Il ou elle récapitule la situation et invite à lutter  
ensemble contre la destruction de la cabane.

5) Plume apparaît  alors.  Elle siffle quelques paroles traduites par les enfants oiseaux. La jeune fille  
brandit son bâton fétiche et lance le départ de la marche.

6) Le  cortège  s’élance.  Il  a  été  l’occasion,  lors  des  mois  qui  ont  précédé  le  spectacle,  d’inviter  les  
acteur.ice.s locaux à participer. Des rencontres ont eu lieu pour définir leurs envies. Nous leur avons 
fourni le matériel nécessaire : partitions, vidéos, enregistrements, plans de construction, tutoriels. Il  
s’agit pour certain.e.s de répéter une musique, pour d’autres d’apprendre une danse ou des slogans  
chantés, ou encore de construire des éléments scénographiques. Lors des jours précédant le spectacle, 
ces structures volontaires viennent répéter avec la compagnie pour finir de caler leurs interventions 
dans la marche.

7) À mi-parcours, Plume se retourne vers la foule qui la suit. C’est l’occasion de danser tou.te.s ensemble 
la danse pour laquelle un tutoriel a été diffusé sur les réseaux sociaux et au sein de structures relais, 
puis répétée l’après-midi lors des ateliers.

8) La marche reprend ensuite, toujours ponctuée et enrichie des interventions des groupes locaux.

9) Nous arrivons tous ensemble à proximité de la cabane. Les groupes et le public se répartissent autour 
d’elle. Le compte à rebours indique qu’il reste à peine 15 minutes avant la destruction.

Description de l’espace :
- une vaste esplanade où donner rdv au public et permettant l’arrivée de Plume ;
+ un parcours carrossable d’environ 500m ;
- le parcours doit permettre à la marionnette et au public de déambuler.

Besoins techniques en lien avec le choix du lieu :
- espace loges pour 70 à 100 personnes à proximité du lieu d’arrivée.
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- le second soir : l’incantation
espace 3 / lieu C

durée : environ 30 min

Des milliers d’oiseaux se regroupent autour de la cabane où Plume est en train de se préparer. Le
compte à rebours indique qu’il ne reste que quelques minutes avant la catastrophe. Le vent se lève.
Plume se prépare au combat dans sa cabane,  elle en ressort  vêtue d’une magnifique parure de
guerre. Elle danse dans le vent qui souffle de plus en plus fort. On entend au loin s’approcher le
danger, puis des lumières nous éblouissent. Un énorme engin vociférant traverse la foule des oiseaux
et approche de la cabane. Plume engage le combat mais elle est projetée dans les airs. Le compte à
rebours  arrive  à  son  terme.  La  cabane  s’effondre  sous  les  coups  de  l’engin.  Plume  est  au  sol,
inanimée. Une voix perce le silence, un chant lointain, une incantation… 

Déroulé :

1) Plume fait le tour de l’esplanade, elle allume plusieurs brasiers, puis elle entre dans sa cabane. Les  
enfants oiseaux s’installent tout autour de l’abri, comme des gardiens.

2) Projection vidéo sur les parois de la cabane : Le monstre mystérieux détruit les arbres sur son passage. 
On le perçoit  mieux que lors de la première projection, mais il reste encore mystérieux. Il se rapproche 
de la cabane. Des dizaines d’oiseaux de toutes espèces se rassemblent et volent autour de la cabane. 
Ils tournent de plus en plus vite, produisant un tourbillon de plumes. Tous les oiseaux disparaissent  
soudainement, laissant place à une pluie de plumes.

3) La jeune fille sort de sa cabane. Elle est revêtue d’une parure de combat entièrement faite de plumes. 
Elle tient son bâton oiseau comme une arme. Les enfants oiseaux la saluent.

4) Il ne reste que quelques minutes au compte à rebours. On entend un grondement sourd au loin, il se 
rapproche. Une masse éblouissante apparaît, elle est entièrement recouverte de projecteurs lumineux, 
des jets de fumée émanent de plusieurs endroits de la bête. Les peuples oiseaux (le public) s’écarte sur 
son passage. Plume et les enfants oiseaux se tiennent près à réagir.
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5) Sur son passage, on peut distinguer que le monstre est un énorme engin de chantier (type chariot  
télescopique).  Au  bout  de  son  bras,  replié  pour  le  moment,  sa  fourche  est  coiffée  d’une  tête  
monstrueuse.  Il  grogne,  il souffle en  progressant  dans  la  foule.  Il  s’arrête  au  bord  du  périmètre  
circulaire dans lequel sont Plume, les enfants oiseaux et sa cabane.

6) Le monstre commence à déployer son cou. Plume pousse un cri. Elle court vers lui en brandissant son 
bâton, décidée à l’anéantir. Elle engage le combat, le monstre est repoussé une première fois, il revient 
à la charge, et d’un jaillissement de feu il propulse Plume dans les airs. Plume s’effondre au sol de  
l’autre côté de la cabane. 

7) La tempête monte, le vent se lève. Le monstre continue de déployer son cou, de l’élever en direction de 
la cabane. Elle vibre en lumières et fumées. Les enfants oiseaux tentent d’arrêter la progression du  
monstre, il est ralenti à plusieurs reprises par leurs assauts, mais sa tête parvient jusqu’à la cabane et 
crache son venin  pyrotechnique sur  elle,  des traits de feu jaillissent de toutes  parts.  Les enfants  
oiseaux sont propulsés au sol. Le compte à rebours affiche zéro.

8) Le vent est de plus en plus fort. La cabane vacille sous les coups du monstre. Ses parois en toile se 
détachent, les six mâts qui constituent son armature se balancent sur eux-mêmes faisant voler les  
toiles dans toutes les directions. 

9) La cabane s’effondre. Le monstre replie lentement son cou. La tempête se calme. Un temps se passe.

10) Les enfants oiseaux se relèvent lentement.  Certains courent vers Plume, ils  l’aident à se mettre à  
genoux. Ils regardent ensemble le désastre.

11) Un enfant grimpe sur un débris de la cabane. Il se tourne vers ses camarades et commence à chanter 
l’incantation. Tou.te.s chantent avec lui. Ils se tournent vers les peuples oiseaux (le public) pour les  
inviter à les accompagner. Le chant est repris par les chorales qui l’ont travaillé pendant les mois qui 
ont précédé le spectacle, et par la foule des peuples oiseaux (le public).

12) Une chose bouge dans les débris de la cabane. L’un des mâts de son armature se redresse lentement. Il 
entraine avec lui  les toiles recouvertes de plumes.  La tête très particulière de Nahual apparaît  à  
l’extrémité du mât. Il se relève complètement. Il forme un personnage plus grand que Plume, longiligne,
son corps est entièrement composé des toiles emplumées de la cabane.

13) La petite fille se lève à son tour, ils sont l’un face à l’autre. La tête de l’Esprit Oiseau se penche sur  
Plume, il ouvre sa large cape et prend l’enfant dans ses ailes.

14) On entend le tintamarre familier des résurgences qui traversent le public et viennent tournoyer autour 
de la cabane détruite. Dans un dernier souffle, au son des Résurgences, la cabane réapparait grâce à 
des lignes pyrotechniques.

15) Nahual et Plume quittent la scène ensemble, entourés des enfants oiseaux.

Description de l’espace :
- une vaste esplanade contenant :

. un cercle avec un sol plan de 24 mètres de diamètre dans lequel Plume évoluera,

. de l’espace en plus pour le public autour du cercle ;

Besoins techniques en lien avec le choix du lieu :
- alimentation électrique à proximité ;
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