Cie l'Oiseau Monde

Théâtre cabaret
Spectacle proposé en tournée
2014/2015
Création 2011

Écriture et mise en scène

EXTRAIT

Alexandra Lucchesi-Frébault
Avec

Benjamin Alison
Sarah Camus
Méline Cazin
Thomas Loyer
Musique originale

Thomas Loyer
Création Lumières

Sidi M. N’Aïm

Diggy :
On me réclame?
Bien me voilà!
En chair et en os!
Enfin surtout en chair,
j'aime pas les os, (c'est pour les pauvres)!
Pour vous gentlemen,
avec vos beaux vestons
et vos portefeuilles rembourrés,
je suis prête à me déhancher!
En avant, roulez jeunesse,
faites-moi sauter l' bouchon d' l'ivresse!
Bienvenue au Velvet Paradise!

CONDITIONS D'ACCUEIL
Durée : 55 minutes
Décor léger
Accueil de 6 personnes
Fiche technique et tarifs :
Nous consulter

Elle chante :
Je suis belle, moi, messieurs
et j'me parfume de vos soupirs,
j'ferais rougir tous mes aieux
s'ils s'étaient empêchés d'mourir
Regardez-moi avec vos mains,
touchez-moi d'l'oeil avec vos cils
et réchauffez mes lendemains
avec vos sous de vieux fossiles

Vénus vénale,
pour vous servir,
venez, venez,
que j'vous désarme,
j'travaille la nuit
pour votre plaisir,
Vénus vénale
pour vous servir
(…)

EN QUELQUES MOTS
Tout commence au Velvet Paradise, un cabaret
miteux du New York d’après guerre. Eileen Mc
Murray, correspondante pour le Irish Daily News
souhaite consacrer un article à Diggy, une tête
d’affiche du cabaret. L’entretien, entrecoupé de
bribes de vie et de chansons, s’avère
mouvementé et haut en couleurs ; Diggy a tous
les atouts d’une chanteuse à la fois féline et
populaire, toujours désireuse de plaire à son
public et qui sait faire corps avec son temps.
Pourtant il se dégage du personnage un léger
parfum suranné qui semble la tenir éloignée de
la réalité…

PAROLE D'AUTEUR
J'aime les mots, leur résonance, et le lyrisme, cette foulée ample de la
langue qui décline à l'infini les possibilités de sens et d'abstraction.
Avec le temps, j'ai appris à aimer les différents visages du lyrisme, de
la poésie la plus pure et la plus sibylline aux expressions rugueuses
et cabossées de la langue populaire.
Après l'écriture de Malèk , une fable paysanne, j'ai ressenti le désir
d'explorer les sinuosités d'un autre langage, celui des quartiers
miteux du New-York d'après-guerre.
Ce sont l'arythmie, le vocabulaire hasardeux et les images bancales
que j'ai voulu mettre à jour, essaimant avec jubilation un lyrisme
souterrain qui ne se dit pas mais qui se ressent.
La force de la langue populaire est de ne pas avoir conscience d'ellemême, se glissant à son insu dans la forme d'expression la plus
précieuse et la plus humble : la beauté accidentelle.

A dream with Diggy a aussi été l'occasion pour moi de convoquer
deux forces en présence, deux aspects de la féminité aussi distincts
que complémentaires : d'un côté, la femme fatale, puissante,
vénéneuse, objet de fantasmes, et de l'autre, la jeune femme naïve,
fragile, et pétrie de désirs inavoués. Un point d'équilibre est à trouver
dans cette disproportion des forces scéniques, et c'est là un enjeu
considérable de la mise en scène qui aura en charge d'accorder le
visible avec l'invisible, la parole bavarde avec l'écoute nourrie de
présence et l'action qui attire l’œil avec le regard qui la circonscrit.
Enfin, par-delà l'anecdote d'une vie isolée et factice, ce spectaclecabaret a également à cœur de faire résonner la fragilité des artistes
qui, à force de parade et de composition, se tiennent parfois captifs
derrière le masque qu'ils ont eux mêmes déposé sur leurs faces.
Alexandra Lucchési-Frébault

LA COMPAGNIE L'OISEAU MONDE
La création de la compagnie L'Oiseau Monde,
orchestrée par Lison Goillot et par Alexandra
Lucchesi-Frébault en 2009, est une réponse
concrète apportée à un désir nécessaire, et
partagé.
La nécessité ardente de dire, de tailler la part du
lion à la parole et de faire résonner par-delà les
plateaux de théâtre sa beauté, sa grandeur qui
revêt souvent le masque du lyrisme, aussi
cabossé et souterrain soit-il par moments.
A la fois surannée et intemporelle, cette soif de
grandeur, comme une invitation lancée à tous
d'être plus que ce que nous sommes déjà,
constitue le terreau fertile de la compagnie.
Autour de cette matière grouillante de promesses
se conjuguent d'autres marqueurs forts : une
scénographie simple et épurée, une mise en
scène qui explore et accompagne jusqu'au bout
le mouvement des corps et puis, toujours,
toujours, des musiciens sur la scène qui viennent
souligner le discours de l'invisible et débusquer
les émotions enfouies avec leurs compositions
originales.

L'EQUIPE
Alexandra Lucchési-Frébault, auteur et metteur en scène
Après une khâgne classique et une formation de comédienne sous la
direction d'Ewa Lewinson au CRR de Dijon, Alexandra Lucchesi-Frébault
devient en 2009 l'auteur et le metteur en scène référent de la compagnie
L'Oiseau Monde. Grâce à ce partenariat, elle peut conjuguer les écritures
et mettre à jour plusieurs créations aux tonalités très différentes telles que
Joie, A dream with Diggy, Le rêve d'Irène, Malèk et Ah-bon le petit garçon.
En parallèle, Alexandra met également en scène des créations originales
pour des associations de théâtre amateur, anime des ateliers d'écriture en
collaboration avec la compagnie En Attendant et écrit des textes musicaux
pour Sidi M. Naim, poète urbain du groupe dijonnais Iltika

Sarah Camus, comédienne
Après avoir suivi les cours dispensés par Pierre Lambert et Pierre Yanelli à
l’école du Théâtre de l’Espoir, Sarah intègre le conservatoire d’Art
Dramatique de Dijon où elle obtiendra son Diplôme d’ Etudes Théâtrales.
Elle complète sa formation par des stages réguliers avec des professionnels
du théâtre, tels qu’Elisabeth Barbazin, Leyla-Claire Rabih, Cyril Cottineau,
Jacques Fornier ou encore, Michèle Troise, avec laquelle elle engage un
long et beau travail sur la voix. En 2007, elle joue et chante dans Vauban !!,
spectacle écrit et mis en scène par Hervé Colin. En 2009, elle rejoint la
Compagnie l’Oiseau Monde ou elle joue dans Le Petit Conte du Grand
Amour, A Dream with Diggy (2010), Ah-Bon le petit garçon (2012), Le
rêve d'Irène et Vacarmes (2013). En 2010 elle joue dans Monsieur de
Pourceaugnac de Molière pour le Spiralum Cie. Sarah dirige régulièrement
des ateliers théâtre et des ateliers axés sur la voix pour l’Education
Nationale, la ville du Creusot et des compagnies amateurs.

Méline Cazin, comédienne
Diplômée du Conservatoire d'Art Dramatique de Dijon, Méline intègre la
compagnie l'Oiseau Monde en 2009 et joue dans Le Petit conte du grand
amour, A Dream with Diggy, Joie, Le Rêve d'Irène et Vacarmes, pièces écrites
et mises en scène par Alexandra Lucchési-Frébault. Elle jouait également le
rôle de Chiquette dans Mon Isménie mis en scène par Ewa Lewinson.

Benjamin Alison, comédien
Diplômé du conservatoire de Dijon en 2010, Benjamin participe aux créations
successives de la compagnie l'Oiseau Monde : A dream with Diggy, Le petit
conte du grand amour, Vacarmes et Le rêve d'Irène. En 2013, il rejoint également
la compagnie Lyonnaise Label Rencontre lors de la reprise du Chat botté, un
spectacle jeune public, ainsi que la compagnie Nova pour une création
itinérante ; en 2014, il intègre le Collectif R.A.S pour la création de Les mondes
de Merry. En parallèle, il intervient sur différents projets d'actions culturelles
pour la compagnie l'Oiseau Monde, le Collectif Hélios et la compagnie En
attendant.

Thomas Loyer, musicien
ThoTho créé et programme de la musique depuis 1994, et travaille le piano
depuis l’age de 11 ans. Ancien membre des groupes Free’s B et Pause, il joue
aujourd’hui dans deux formations musicales : Urban 5tet .… ( Hip Hop ) et
Iltika ( Hip Hop accoustique ). Il travaille également en solo pour diverses
créations et événements, notamment à Dijon, pour Itinéraire Singulier, Nuits
d’Orient, Dièse ou pour Résonances Electroniques… Il sort son premier
album solo début 2008, hommage à la musique du XXème siècle, et le
second fin 2009 en duo avec le rappeur Dr Larry, édités sous son propre label
associatif, GriTCHE. A partir de 2008, il se tourne vers le spectacle vivant : il
crée pour de la danse et devient membre de la Compagnie Préface ( Haute
Marne ), où il côtoie le théâtre contemporain, avec Marion Sancellier et
Sylvain Chiarelli. Il continue son expérience dans le théâtre avec la
Compagnie l’Oiseau Monde dans le spectacle A Dream with Diggy, où il
incarne sur scène Franz, le pianiste peu loquace de l'héroïne.
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