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implication des personnes

dans les seméaines qui précèdent le spectacle

confectionner des centaines d’oiseaux en origami

Pendant les 24h de spectacle, les oiseaux de la cabane auront notamment pour mission de
distribuer des oiseaux en origami aux passants, au public. À l’interieur de chaque oiseau, il y
aura inscrit une phrase de l’incantation. Il faut donc mobiliser des groupes de personnes qui
confectionneront ces centaines d’oiseaux.

pendant les jours qui précèdent, et pendant les 24h du spectacle

répéter et animer une Résurgence

Une troupe bigarrée, une porte entre le monde des humains et celui des esprits-oiseaux, les
Résurgences  sont  des  émanations  de  la  cabane principale.  Des  cabanes  mobiles  à  taille
humaine, chacune portée par une personne volontaire.  En se déplaçant ou en dansant,  les
résurgences produisent des sons générés par des éléments de leurs costumes. 

La  troupe  est  composée  de  sept  Résurgences.  Chaque  résurgence  peut  être  habitée  par
plusieurs personnes qui se partagent l’emploi du temps de la semaine.

Avant  les  24h  finales     :   les  Résurgences  peuvent  apparaître  dans  les  rues,  sur  les  places,
traverser une galerie commerciale, apparaître à la sortie d’une école ou sur un marché ...

Pendant les temps de spectacle     :   les Résurgences ont une partition à suivre, elles sont des
personnages à part entière.

Répétitions     :   - pour les interventions hors des temps de spectacle : 1 x 2 heures,
- pour les interventions pendant les moments de spectacle : 2 x 2 heures.

Interventions : le premier soir, le lendemain matin, le lendemain midi (ou après-midi selon les
lieux) et le second soir.

Prédispositions : être à l’aise physiquement, voire un peu sportif, être autonome, comprendre et
effectuer des consignes simples, avoir envie de s’amuser.
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pendant les 24 heures du spectacle

répéter et interpréter les oiseaux de la cabane à Plume(s)

Plume est une petite fille de 10 ans. Elle lutte pour défendre sa cabane. Elle est accompagnée
dans ce combat par les oiseaux de sa cabane. Ils sont costumés, et comme Plume, ils savent
parler le langage des oiseaux.

Ils sont environ 25 enfants. Une possibilité est d’impliquer une classe de CM2 ou de sixième.

Ils interviennent pendant tout le spectacle. Ils n’auront pas besoin d’être 25 à chaque fois.
Nous nous adapterons à leurs possibilités.

Les  enfants  interviendront  toujours  par  deux  ou  trois :  l’un  en  langage  sifflé,  langage des
oiseaux,  l’autre  en  traducteur.  Ils  pourront  échanger  leurs  rôles.  (possibilité  d’inclure  les
langues régionales).

Ils  s’adresseront  au  public,  soit  dans  un  rapport  de  proximité,  soit  à  la  foule  (possibilité
d’inclure les langues régionales). Ils manipuleront des objets marionnettiques simples, des
lumières. Ils auront des postures à tenir, des mouvements à réaliser lors du final du spectacle,
ils seront les « chefs de choeur » du chant final.

Répétitions     :   - échanges avec le/la professeur.e pour aborder cette aventure bien en amont
- textes et chant fournis avant la représentation
- 4 demies-journées de répétitions pendant la semaine qui précède le spectacle, 
dans l’idéal : lundi, mardi, jeudi et vendredi

Interventions : le premier soir, le lendemain matin, le lendemain midi (ou après-midi selon les
lieux) et le second soir.

en option le samedi midi

proposer un repas partagé géant

Un immense banquet autour d’une interminable table, ou un pique-nique assis dans l’herbe,
chacun apporte des choses à partager, à boire et à manger.

L’organisation de ce moment  peut être  confié  à une association,  un comité des fêtes,  qui
apportera sa touche personnelle à ce déjeuner : installer une buvette, réaliser un habillage,
cuisiner une spécialité culinaire locale, proposer une ambiance musicale ...

La  compagnie  pourra  échanger  avec  cette  association  pour  les  aider  à  accompagner  ce
moment convivial.

Il  sera l’occasion de faire intervenir  la marionnette oiseau Nahual,  les Résurgences et les
oiseaux de la cabane. Tous ensemble ils transmettront au public l’appel de Plume.
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dans l’après-midi du samedi

encadrer les ateliers pour préparer la marche des oiseaux

Des ateliers installés dans un ou plusieurs endroits de la ville, du quartier, du territoire. Ils
sont  encadrés  par  des  personnes  volontaires  formées  pendant  les  jours  qui  précèdent  le
spectacle. Des membres de la compagnie passent dans les ateliers pour accompagner les
personnes encadrantes.

- un atelier pour apprendre et répéter le chant, l’incantation, la formule magique qui nous sera
indispensable pour le final du spectacle (voir détails ci-dessous) ;

-  un  atelier  pour  apprendre  la  danse  des  oiseaux,  un  pas  de  danse  à  interpréter  tout  en
déambulant lors de la marche des oiseaux le second soir ;

- un atelier de confection de coiffes et de batons fétiches que les personnes pourront porter et
brandir lors de la grande marche.

Chaque atelier sera encadré par trois personnes minimum. Selon l’atelier que les personnes
encadreront, elles participeront à une séance de préparation de une ou deux heures, encadrée
par des membres de la compagnie lors des jours précédant le spectacle.

Le matériel  nécessaire  à la mise en œuvre des ateliers est  à récupérer et  rassembler  par
chaque organisateur. La lise est indiquée dans les tutoriels.

pendant la grande marche du samedi soir

préparer la marche des oiseaux

Tous les peuples oiseaux sont réunis autour de Plume. Il s’agit d’organiser une grande parade
manifestive. Chacun peut se déguiser, jouer de la musique, danser, chanter ...

Toutes les bonnes volontés sont invitées à participer pour la préparer en amont. Il pourra
s’agir  de la confection de masques,  de batons-fétiches à brandir  au-dessus de sa tête ou
d’éléments  sonores.  On  peut  même  imaginer  que  des  figures  totémiques  plus  imposantes
soient  réalisées.  L’implication  et  la  forme  que  prendra  cette  marche  sera  différente  pour
chaque spectacle, à nous de l’inventer ensemble. 

Il s’agit d’abord d’identifier tous les groupes de personnes susceptibles d’être intéressés pour
participer :  centres socio-culturels,  instituts  médicaux éducatifs,  écoles,  centres de loisirs,
comités des fêtes, associations de pratiques artistiques amateures, clubs du troisième âge,
écoles de danse, de théâtre, de musique, chorales, harmonies municipales, fanfares ...

Nous pourrons organiser une première rencontre publique avec toutes les personnes et groupes
intéressés lors de laquelle la compagnie sera là pour présenter le spectacle et exposer l’idée
de la marche des oiseaux. 

Nous souhaitons par exemple qu’un ensemble musical, peut-être le plus important, accueille
le  public  avant  le  départ  de  la  marche.  Nous  lui  fournirons  la  partition  du  morceau  à
interpréter.  Nous  fournirons  aux  autres  formations  musicales,  les  partitions  des  morceaux
joués  pendant  la  marche.  Ils  pourront  être  interprétéss  en  marchant  ou  en  fixe  selon  les
possibilités des formations.

Nous avons aussi imaginé un pas de danse qui peut être appris et/ou augmenté au sein des
écoles, centres de loisirs, associations, écoles et ateliers danse ...
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apprendre et interpéter un chant la scène finale du spectacle

apprendre l’incantation

Il s’agit d’une chanson, un air qui reste bien dans la tête. Nous souhaitons que chaque habitant
de  la  ville,  du  quartier,  du  territoire  l’apprenne,  comme  une  formule  magique  qui  ne
fonctionnera que si nous la chantons tous.tes ensemble. Personne ne saura à quoi exactement
servira cette incantation, mais il faut que tout le monde la connaisse.

Nous fournirons les paroles et un enregistrement qui pourront être diffusés le plus largement
possible. Nous pourrons aussi fournir les partitions de cette mélodie.

Il est primordial que ce chant circule partout, s’immisce dans tous les lieux du territoire.

accompagner la compagnie sur des tâches plus techniques

devenir un des membres de la bande d’amis de Plume

- encadrer la marionnette pendant les marches du premier et du second soir : 5 personnes

- diriger et faire avancer le module son lors des deux soirées : 4 personnes

- porter et gérer les lumières du spectacle lors des deux soirées : 6 personnes

Pour  ne  pas  mettre  les  personnes  en  difficulté,  il  est  important  qu’elles  soient  à  l’aise
physiquement, autonomes et aptes à comprendre et effectuer des tâches simples.

Nous convierons ces personnes à une répétition de deux heures dans les jours qui précderont le
spectacle.

compagnie l’Homme debout - la cabane à Plume(s) – création 2023


