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en quelques mots
Ce seul en scène – à la distribution
plurielle- est une fable sur la démocratie,
qui l'évoque sans jamais la circonscrire
vraiment.
A quoi bon ?
Réjouissons-nous plutôt autour de cette
fresque drôle sur le monde comme il va,
rions pour faire un contrepoids décent aux
discours politiques et aux néants dont ils
sont tricotés.
Car après le rire, parfois, viennent la
profondeur et la beauté vibrante d'une
pensée partagée.

extrait
Un homme, courant :
Je voudrais vous demander ce qu'est pour vous la
démocratie.
Un commerçant pressé :
Voyons voir.
Un temps.
La démocratie est au peuple ce que les néons sont
aux grands magasins : une nécessité qui luit.
Un homme :
C'est votre définition ?
Un commerçant pressé :
Ah non, c'est plus que ça : c'est un slogan.
Un homme :
Hors de ma vue !
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note d'intention
Cette création, et le texte qui constitue son arche, est une réponse à un désir assumé de comédien. En effet,
nourri par son rêve de théâtre, c'est Benjamin lui-même qui est venu me faire part de cette joyeuse et
impétueuse envie de se glisser dans un seul en scène dédié à la démocratie. C'est sur la pointe des pieds – la
déférence devant l'idée antique- que j'ai accepté de tricoter pour lui ce texte dramatique.
Pensez donc...la démocratie.
L'évoquer sur un plateau de théâtre, la convoquer plutôt, et par moment même, la provoquer.
Voilà qui représentait un défi de taille.
Qui pour en parler ? Qui pour la nommer ?
Personne.
Ou bien tous.
Ce texte, et la mise en scène qui lui donne ses contours, ne pouvait pas être affaire d'individualité, de pensée
singulière exprimée publiquement.
Il devait se faire le porte-parole du plus grand nombre, des gens simples, de ceux qui pensent tout bas ou qui
grommellent au vent des discours inaudibles.
De ceux qui ne pensent pas, ou croient ne pas penser et se privent ainsi du droit qu'ils ont de s'exprimer et de
prendre part à la vie de la cité.
De ceux qui ne savent pas, ou qui ont oublié, qu'ils constituent le peuple, cette force en mouvement qui prend
racine dans le pluriel et la diversité.
Il fallait traverser des visages, enjamber des croyances, les saisir à pleine main, les éventrer parfois pour leur
permettre de mieux se déployer et d'en extraire le sens.
Il fallait être bavard et se garder de dire trop dans le même temps.
Chahuter les lieux communs, rire aussi de nos manquements et de nos vides confortables.
Assembler entre eux des discours désaccordés.
Et surtout, surtout, créer des correspondances entre les êtres convoqués sur scène pour faire converger les
esprits vers une même forêt intérieure, cet espace intime de l'esprit où les arbres sont des pensées qui nous
appartiennent en propre et qui nous déterminent.
Aussi, Un dromadaire en Démocratie se rêve être un rendez-vous donné à tous
et de la plus haute importance : celui que l'on a avec soi-même.
Car c'est dans cette rencontre fondamentale avec ce que nous sommes
et les interrogations qui nous peuplent que nous puiserons la force
d’agir dans le monde et de favoriser son équilibre.
Alexandra Lucchesi
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la compagnie l'oiseau monde
Créée en 2009 sur le terreau puissant des désirs et des rêves de
théâtre qui se reconnaissent entre eux, la compagnie l'Oiseau Monde
a forgé son identité au travers de la promotion d'une parole
contemporaine – celle d'Alexandra Lucchesi-, de l'esthétique "du-peudu-moins-cela-suffit" et de travaux hybrides, relevant à la fois du
geste artistique et de l'action culturelle. Aussi, et depuis l’avènement
de la structure, l'équipe artistique a su développer une vraie capacité
à aller à la rencontre de publics différents et à faire émerger une
langue commune -celle du cœur et des choses simples- ; ces
aventures d'humanité, la plupart du temps tout-terrain, ont
également permis d'aguerrir son adaptabilité, et l'audace doublée de
la grande joie d'avoir à se réinventer. Salles de classe, gymnases,
salons de particuliers, jardins, halls ont accueilli Joie , une rêverie
poétique et musicale architecturée autour de la figure forte de
Camille Claudel ; Un dromadaire en Démocratie , seul en scène
polyphonique dédié à l'idée de démocratie ; Vacarmes , puis,
Risk'n'Roll , sa formule lycéenne, essaim contrasté de saynètes en lien
avec l'addiction et les conduites à risques ; le projet Confluences ,
pétri de collectes réalisées dans un centre de rééducation
fonctionnelle, de temps d'écriture et de jeu partagés puis, restitués
publiquement ; le projet Récits de ma place ou l'accompagnement
d'un village dans le sud de la France dans son appropriation de la
métamorphose du paysage urbain. Bientôt, l'équipe artistique
investira le site d' Icare à Chevigny-Saint-Sauveur pour une année
complète ; ensemble, résidents, personnel encadrant et artistes
tricoteront le projet Cape? , une aventure protéiforme qui mêlera
écriture, théâtre et captations filmées autour du thème du
superhéroisme. En parallèle, Sarah Camus mettra à jour Debout, de
bois , sa création dédiée à la toute petite enfance qui s'inscrit dans le
cadre du dispositif TJP imaginé par le LAB et La Minoterie .
Actuellement la compagnie prépare sa nouvelle création Thanatos,
33 façons de mourir .
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alexandra lucchesi
Après une khâgne classique à Orléans,
Alexandra intègre en 2006 le conservatoire
d'Art Dramatique de Dijon où elle sera
formée au métier de comédienne par Ewa
Lewinson. Désireuse de mettre en scène
ses
propres
textes,
elle
rejoint
la
compagnie l'Oiseau Monde en 2009 qui
abritera désormais ses créations. La langue
qu'elle défend, à la fois poétique et
débraillée, architecture ses propositions ;
celle-ci fait écho à l'oeuvre d'Olivier Py qui
bouleversa heureusement son adolescence
en lui permettant d'assumer un lyrisme
qu'elle croyait anachronique. Ses travaux
d'écriture dramatique et de mise en scène
se
révèlent
au
travers
de
thèmes
complexes telles que la folie (Joie, dédié à
l'artiste Camille Claudel, 2009), la question
AaUi rReA e n
d e l a d é m o c r a t i e ( U n d r o m aLd
I MrO
I Er o
Rs ,
D é m o c r a t i e , 2 0 1 6 ) , l ' o b é s i t é (T
Le
o iN g
lauréate du dispositif national Création en
cours en 2018), les addictions (Vacarmes /
Risk, soutenu par l'ARS de BourgogneFranche-Comté,
2015),
le
genre
(Desiderata, l'homme à la tête de chien),
les chagrins de l'enfance (Le panse-coeur,
lauréate du dispositif TRANSAT, 2020) et
la mort (Thanatos, 33 façons de mourir,
2023). En parallèle, elle conçoit et dirige
des projets de médiation culturelle au long
cours tels que le projet Confluences en
2017 (21), Récits de ma place en 2018 (84)
et le projet Cape ? en 2021 (21). Enfin, les
tomes 1 et 2 du Panse-coeur, recueils de
contes dédiés aux chagrins, ont paru aux
éditions Pourpenser en 2020 et 2021.

benjamin ALison
Benjamin
Alison
est
admis
au
conservatoire d’Art Dramatique de Dijon en
octobre 2007 ; il sera formé au métier de
comédien
par
Ewa
Lewinson,
son
professeur. En 2009, Benjamin intègre la
compagnie L’Oiseau Monde, créée par ses
comparses du conservatoire, Cette même
année il rallie également le collectif
Hélios
et
joue
dans
Mon
Isménie,
d’Eugène Labiche, mis en scène par Ewa
Lewinson. En 2010, il joue dans Prélude,
spectacle de théâtre d’ombre mis en scène
par Fabrizio Montecchi lors du festival
dijonnais « A pas contés » ; il joue
également dans Malèk écrit par Alexandra
Lucchesi
et
mis
en
scène
par
Ewa
Lewinson. En 2011, il incarne Edmond dans
aEmS Ew
ig
gTyH,I LlDeE sDp
cA
t aP c
LO
Ue
CH
E Ll e
E T- c a b a r e t
G UA
I L LdArUeM
V iRtAhN TDC
de la compagnie L’Oiseau Monde. En 2013,
il rejoint l'équipe artistique de Label
Rencontre à Lyon pour la reprise du
spectacle musical Le chat Botté. En 2014,
il collabore avec le collectif R.A.S pour le
spectacle
jeune
public
à
teneur
écologique, Les mondes de Merry. En
2015, il participe à la nouvelle création de
l’Oiseau Monde, Risk, un panel de saynètes
qui traite de la dépendance et des
conduites à risques ; dans le même temps,
il
intervient
régulièrement
pour
la
compagnie en attendant... dans le cadre
d'actions culturelles en milieu scolaire. En
2016,
il
relève
un
nouveau
défi
en
incarnant une quinzaine de personnages
dans Un dromadaire en Démocratie, un
seul en scène déjanté écrit et mis en scène
par
Alexandra
Lucchesi.
En
2018
il
interprète le rôle de Lysandre dans Le
songe
d'une
nuit
d'été
pour
la
compagnie du Rocher des Doms.
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contact
06.63.67.81.73

loiseaumonde@yahoo.fr
WWW.LOISEAUMONDE.COM

Instagram : #cieloiseumonde

