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« Vous vous moquez.
Qu’est-ce qui vous fait rire ? »
LES OISEAUX, ARISTOPHANE



L’ŒUVRE

Deux hommes quittent leur mégapole en quête d’un lieu plus paisible.
D’un homme devenu oiseau, qui connaît le monde, ils apprennent
qu’aucune cité sur terre n’est heureuse. Ils convainquent alors
les oiseaux d’en fonder une dans les airs.
À peine née, celle-ci est assaillie d’importuns, qui seront déboutés.
Comme les oiseaux subtilisent la fumée des sacrifices, les dieux
doivent négocier avec eux. Tout se conclut par un mariage, parodie
de fin heureuse. Désormais les hommes devront adorer les oiseaux.
Cette comédie fantastique, grotesque, philosophique et poétique,
incluant chant, danse et clowneries, a conquis Madeleine Louarn
car « ces oiseaux, ce sont aussi les comédiens de Catalyse ». 
Actualisé par Frédéric Vossier dans le sens de la fluidité, le texte,
loin de trahir l’original, est ponctué de clins d’œil à notre société, 
et rit de nos travers en soulevant la question du contrat social.

L’AUTEUR ET L’ADAPTATEUR

Aristophane (vers 450 ; vers 385 avant J.-C.), auteur grec, illustra avec verve
et fantaisie le genre de l’Ancienne Comédie (1). Il combattit la guerre
et les démagogues, railla Socrate, tourna en dérision les tribunaux
ainsi que les utopies politiques et sociales.

Auteur et dramaturge contemporain de formation philosophique,
Frédéric Vossier a publié notamment Bedroom Eyes, La forêt où
nous pleurons et Bois Sacré.

(1) Ancienne comédie : arme politique de premier plan, la comédie athénienne du Ve siècle 
av. J.-C. suit souvent de près l’actualité et peut s’attaquer à des personnalités en vue. 
Elle se développe environ jusqu’en 388 av. J.-C., date à laquelle un décret interdit les attaques
publiques directes.

LA METTEUSE EN SCÈNE

Associée au CDDB Théâtre de Lorient (Centre dramatique national),
éprise de philosophie et de sciences sociales, Madeleine Louarn
a abordé le théâtre par la mise en scène avec des handicapés
mentaux. Explorant les frontières théâtrales, le corps de l’acteur,
la saisie du sens et de la réalité, elle s’intéresse à la poésie
du surgissement.
En 1984, elle crée Catalyse, compagnie amateur formée d’adultes
handicapés mentaux, qui devient professionnelle en 1994 au sein
du Centre d’Aide par le Travail de Morlaix. Lancé en même temps,
le Théâtre de l’Entresort collabore avec elle.
À la recherche de nouveaux modes de jeu et de représentation,
Catalyse a monté Shakespeare, Beckett, Caroll... L’Empereur de
Chine (2009), Alice ou le monde des merveilles (2007) et Le Jeu du
Songe (1999) sont ses créations les plus remarquées.

UN FOCUS : DES COMÉDIENS CATALYSEURS

Le cœur de Catalyse ce sont ses comédiens. Le choix d’un texte par
Madeleine Louarn part de cette réalité : « je choisis un texte quand
je pense que, lorsqu’il sera dit, porté par eux, on entendra quelque
chose qu’on n’entendrait pas autrement. Parce qu’ils portent en eux
une histoire, une question qui fait que la friction qui s’installe entre
eux et le texte va révéler quelque chose d’autre. Ce qui a toujours
motivé ma relation au texte, c’est ce qu’il soulève de l’appréhension
de la réalité et de l’imaginaire ».
Le texte du spectacle pose la question de la différence. Quand 
Espéron et Copinon découvrent La Huppe, ils éclatent de rire :
« La Huppe : Vous vous moquez. Qu’est-ce qui vous fait rire ?
Copinon : C’est ton bec.
Espéron : Et tes ailes.
La Huppe : Mais qui êtes-vous ?
Copinon : Des hommes. »
Quand le coryphée (1) des oiseaux parle des hommes, c’est en 
ces termes : « 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. »
Or les acteurs de Catalyse incarnent une différence. Pour reprendre
un propos de Madeleine Louarn, leurs gestes et leurs paroles
« sont marqués du sceau de la non-évidence » et leur fragilité 
ne s’efface jamais complètement derrière leurs personnages.
Que devient le texte des Oiseaux quand il est porté par les comédiens
de l’atelier Catalyse ? Si, selon Madeleine Louarn, l’enjeu de la mise
en scène est de « transporter le spectateur, de déplacer son regard,
le transformer », quels signes sont retenus pour permettre à la fois
la naissance de la fiction et la transformation du spectateur, pour
maintenir l’équilibre entre ce qui tient à distance et ce qui efface 
la distance ?

(1) Les comédies et les tragédies antiques comprennent généralement un Chœur. Composé
d'un certain nombre de choreutes, il parlait en vers psalmodiés et prenait en charge la partie
lyrique du spectacle (chant, danse, commentaire). Quand il ne s’exprime pas de façon collective,
il est représenté par son chef, le coryphée.

UN EXTRAIT DU TEXTE

Espéron : Trouve-nous une ville tendre et confortable où l’on puisse
s’allonger et vivre sans entraves.
Copinon : (...) Une ville de tous les plaisirs et de toutes les jouis-
sances !
Tu entends bien ? (...)
Copinon : Quelle est la vie ici, chez vous, les oiseaux ?
La Huppe : D’abord, nous vivons sans argent.
Copinon : Donc pas d’escroquerie !
La Huppe : Ensuite, nous mangeons dans les jardins.
Sésame blanc.
Baies de myrte.
Graines de pavot.
Feuilles de menthe.
Espéron : C’est donc repas de fête à volonté !
Copinon, air soudain inspiré : J’ai une idée !
Temps.
Rassemblez-vous et fondez une cité !

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Oiseaux
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