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 La Compagnie À Vol d’Oiseau 

propose 

 

Portraits de familles 
Un projet artistique et culturel participatif  

sur le thème de la famille 

à développer en lien avec un territoire, une bibliothèque, une association, une institution... 

 

 

La famille… on l’aime, on la hait, elle étouffe, elle nourrit, on la fuit, elle nous manque…  

Comment en parler, le temps d’un souvenir, une photo, un texte, une chanson… 

 

 

 

Ce projet a été conçu et réalisé en 2015, en partenariat avec la Bibliothèque Marguerite Duras, la Bibliothèque Sorbier, les 

associations Maison des Fougères, Multi’Colors, Cabane Davout, les centres d’animation du 20ème... sur le territoire Paris Est 20ème.  

Il a reçu le soutien de la Ville de Paris et la Mairie du 20ème, Paris-Bibliothèques et la Ligue de l’Enseignement. 
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Si ma famille était... 

 

Une saison,  

Ce serait l’été...  

Un temps chaud avec des nuages et aussi des orages et des fortes pluies ! 

Une couleur ?  

Le jaune pour les éclaircies ! 

Une musique de reggae. 

Un lieu ?  

Un sentier de montagne, ça grimpe,  

mais une fois tout en haut, on voit le monde entier ! 

Une boisson ?  

Fraîche, genre Orangina. 

Une époque, une période historique ? La révolution !!! 

Un élément ? Le feu ! 

Une matière ? La peau. 

Un objet ?  

Une machine à coudre, une aiguille à coudre, un meuble d’imprimeur... 

Un moyen de transport, ce serait le vélo. 

Un plat ?  

Un tajine, sucré-salé ! 

Des spaghettis, vite fait !  

Un soufflé, ça monte vite, ça redescend encore plus vite !  

Un animal...   

Un chat, car chez nous ça ronronne,  

ça crie, ça griffe, ça adore les câlins,  

mais faut pas décider à la place de l’autre ! 

 

 

 
  

 

Extrait de la boite à secrets (juin 2015) 
Les habitants du XXe nous parlent... 
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Objectifs du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Interroger la famille... 

C’est s’interroger sur sa place dans le monde, son identité, son 

appartenance, ses origines... 

C’est questionner les liens qui nous relient à ceux dont on se sent 

tantôt si proche, tantôt si éloigné... 

C’est s'interroger sur ce qui nous rassemble et ce qui nous sépare... 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes une famille, la famille F4, 

allez et venez... voici votre mission (Philippe Dorin) 

La Compagnie À Vol d’Oiseau propose un dispositif 

d’animation participatif autour de la famille vécue et 

imaginée. 

Il peut être réalisé tel quel ou aménagé en fonction de vos 

souhaits et de vos moyens. 

 

Le projet a pour but d’initier des collaborations entre acteurs 

culturels et structures de proximité. Les différentes phases 

convergent vers un événement collectif qui rassemble les acteurs et 

bénéficiaires du projet.  

Divers partenariats sont possibles avec des artistes plasticiens, 

photographes, vidéastes ; ainsi qu’avec des structures locales intéressées 

(écoles, bibliothèques, centres sociaux, structures associatives 

locales...). 
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Descriptif du projet 
Création et action culturelle 

Concrètement le projet s’articule autour : 

« Familles Chéries » 

Présentation de la lecture-spectacle, créée en 2015 lors de la résidence de la compagnie dans le XXe 

arrondissement de Paris (dossier complet joint). 

 

La boite à secrets... de familles 

Action culturelle participative : une ou plusieurs boites à secrets et à histoires sont déposées dans 

les lieux partenaires. Il s’agit d’aller à la rencontre des gens de manière artistique et inattendue, en 

recueillant des témoignages, réflexions et autres souhaits sur la famille réelle, idéale, imaginée… de 

façon ludique et avec humour! C’est un travail sur la mémoire et sur le présent. 

Cette proposition comporte 4 étapes menant à un temps fort collectif : 

1. Collecte de paroles : le dépôt d’une boite est accompagné d’une animation-spectacle 

interactive et participative invitant le public à glisser un petit mot dans la boite : prologue 

théâtral, lectures de textes, recueil de paroles et dessins sous forme de jeux proposés aux 

enfants et aux adultes.  

2. Ateliers artistiques avec les habitants (jeunes et familles) par la Compagnie et les associations-

relais (customisation des boites, ateliers théâtre, écriture, dessin, photo...). La Compagnie 

définit un « protocole » commun d’écriture, pris en relais par le lieu d’accueil.  

Lors de la création du projet à Paris, ont été réalisés : des ateliers d’écriture en CP/CM1/CM2, avec des 

groupes d’alphabétisation, en médiathèque avec des adultes et des enfants, avec des groupes d’adolescents ; 

des ateliers parents-enfants ; des ateliers théâtre et lecture à voix haute dans le cadre d’associations (enfants 

et adultes). 

3. Phase d’écriture (par la Compagnie) à partir de la parole 

collectée et de textes sur la thématique. 

4. Temps fort final : parcours-événement dans l’espace 

public (fixe ou déambulatoire) sous la forme de « Portraits de 

familles » théâtralisés 

- présentation des ateliers (spectacle, expositions des 

dessins et photos...) ; 

- spectacle de la Compagnie A Vol d’Oiseau : 

restitution de la parole collectée en écho à des 

textes contemporains. 
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 La boite à secrets... de familles 

 
« J’aimerais, des parents fenêtres... 
parce qu’on peut voir à travers et 
deviner toutes leurs pensées. » 

 

 

 

 

 
 
 

« Si ma famille était une saison, 
ce serait l’été... parce que des 
fois, chez nous... ça chauffe ! » 

 

« Moi, je suis preneur de nouveaux enfants, enfin, en location du moins ! » 

 

Ma famille en 5 mots ? Chaussure à talon, cigarette, 
journal, livre, châtaigne 

 
 
 
 
« Moi, ma famille, c’est le désordre... 
Mon père coud, cuisine et plie le linge. 
Ma mère fait de la moto et met sa casquette à l’envers. 
Mon frère fait de la danse classique. 
Moi, je dors, dors et dors ! » 

 

    

La famille à la loupe… 

Besoin de changer de famille, de parents, de frère ou de sœur… ou au contraire de 

clamer haut et fort que votre famille est for-mi-dable, et que, pour rien au monde, 

vous n’en changeriez…; de trouver une famille à squatter pour ne pas être seul à 

Noël, à Pâques ou à la Trinité… ; de faire une réclamation sur l’éternel rôti 

dominical, que vous proposez en échange d’un tagine aux pruneaux; d’échanger une 

après-midi à Paris contre un dimanche à la campagne ou à la mer avec la famille de 

vos rêves…  

Vous voulez raconter un merveilleux souvenir avec vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos 

cousins et cousines…; vous avez de la famille dans le monde entier; votre grand-mère est la meilleure 

de toutes, mais vous n’avez pas connu votre grand-père; vous avez un-deux-trois papas et une-deux-

trois mamans… et bien sûr tous les privilèges qui vont avec ces formules plus ou moins avantageuses! 

… bref!... tout est possible dans la « Boite à 

secrets… de familles ». La Compagnie À Vol 

d’Oiseau vous invite à y glisser un mot, un 

message, un dessin, une photo… et partager ainsi 

un souvenir, une envie, un souhait, un moment 

inoubliable dans une merveilleuse famille chérie! 
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Équipe artistique 

 

Fransoise Simon  

Comédienne, metteure en scène et pédagogue. Etudie au Conservatoire Royal de Bruxelles, à 

l’École Internationale de Théâtre Lassaad (pédagogie de Jacques Lecoq) à Bruxelles et à 

l'Université du Québec à Montréal (Master de recherche sur la voix dans l'œuvre de Samuel 

Beckett en lien avec le travail de Lecoq) ; elle a également une formation en chant (classique 

et traditionnel) avec Yva Barthélémy, le Roy Hart Theatre, Ludwig Flaszen, Giovanna Marini… 

S’initie aux théâtres traditionnels d'Asie et s'intéresse à la manière dont le corps s'inscrit dans 

l'espace du théâtre pour rejoindre la voix et le texte. Intervient régulièrement en tant que 

formatrice (chargée de cours à l’Université de Franche-Comté de 2003 à 2012, stages de jeu 

masqué, clown, burlesque et lecture à voix haute). Fonde et dirige la Cie À Vol d’Oiseau depuis 

2003, et développe ses propres projets : conception, jeu et mise en scène de AT.L.A.S/Atelier 

de Lectures d’Auteurs dramatiques contemporainS ; mise en « rue » de La Clown Airlines 

Company ; interprétation de Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc 

Lagarce, Au Bois dormant, spectacle jeune public, Familles Chéries, lecture-spectacle. 

Développe des projets d’action culturelle sur le territoire (Portraits de familles ; Rêver la ville 

ensemble). Travaille en parallèle avec d’autres compagnies : Sirènes, en résidence à Bobigny ; 

le Théâtre du Lin/Amiens ; la Compagnie Herve-Gil (Fleurs de Cimetière, tournée en Chine 

2012 & Festival d’Edinburgh 2013). 

Anne Rousseau   

Comédienne et metteure en scène. Formée au théâtre, à la marionnette, au théâtre d’objets 

et ombres, au cinéma d’animation et vidéo, aux arts plastiques et à la danse. Elle crée la Cie 

Sirènes (Seine-Saint-Denis) en 1992, y mène une recherche sur le territoire, l’espace et le 

spectaculaire, du réel vers l’imaginaire et crée des spectacles pour adultes et jeune public. 

Depuis 1999, elle monte les Pérégrinations : promenades-spectacles en relation avec le paysage 

et le patrimoine. Depuis 2004, elle dirige la résidence de la Cie Sirènes à Bobigny (Remue 

manège, Même pas peur, Bouh !…). Elle travaille en parallèle avec d’autres compagnies : le 

Théâtre du Lin/Amiens (mise en scène et scénographie de En attendant le petit poucet de 

Philippe Dorin et Cendres sur les mains de Laurent Gaudé) ; la Cie La Sauce aux clowns/Avignon 

(co-mise en scène de Petit Pierre de Suzanne Lebeau) ; la Cie À Vol d’Oiseau (résidence au 

Hublot, AT.L.A.S/Atelier... ; mise en scène de Les Règles du savoir-vivre dans la société 

moderne de Jean-Luc Lagarce et de Au Bois dormant, spectacle jeune public ; interprétation 

de Familles Chéries, lecture-spectacle) ; et participe aux projets d’action culturelle sur le 

territoire (Portraits de familles ; Rêver la ville ensemble). 
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Anne de peufeilhoux 

Comédienne formée au théâtre (cours Simon, studio Pygmalion, etc.), au clown (Fabianna Mello 

e Souza, Samovar, Louis Fortier, Raphaël Almosni, Tom Roos, Fransoise Simon, Cie du Moment) 

et au jeu masqué auprès du Théâtre du Frêne (Guy Freixe). Elle joue du théâtre contemporain 

avec plusieurs compagnie : la Cie Rêv’en scène ; la Cie T’occupe pas du chapeau de la gamine ; 

la Cie Du monde au balcon ; Le Théâtre de l’Orange; la Cie 507 heures... Elle rejoint la 

Compagnie À Vol d’Oiseau (Paris) en 2004 : elle participe aux événements de lectures de 

théâtre contemporain mises en espace, avec le groupe AT.L.A.S./ATelier de Lectures d’Auteurs 

dramatiques contemporainS (plus d’une trentaine de lectures-spectacle) pendant les 10 années 

de résidence à la bibliothèque Faidherbe à Paris XIe, au théâtre du Hublot à Colombes (92), à 

la Maison du Théâtre d’Amiens...) ; participe au projet Portraits de familles ; joue dans  Bouge 

plus ! de Philippe Dorin et Les règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc 

Lagarce, mis en scène par Anne Rousseau. Au sein de la Compagnie Sirènes, en résidence 

pendant dix ans à Bobigny (93), elle participe à l'organisation, anime des ateliers théâtre pour 

enfants et adultes, ejoue dans les créations de la compagnie (Remue manège, C'est quoi être 

une femme ?, T'es qui ?, Bouh, Même pas peur...) Elle prête également sa voix pour des 

documentaires, formations de e-learning, audio-livres... 

Par ailleurs, elle a écrit et interprète depuis 2011 Je 

aime, je parraine, je protège,  conférence-spectacle sur 

la maladie d’Alzheimer, par un personnage clownesque, 

Odette Lafleur (en tournée). 

 

Frédéric Tellier 

Diplômé de l’École Internationale de Théâtre Jacques 

Lecoq (1992), il pratique le chant lyrique et découvre le 

travail du masque au Théâtre du Soleil lors de stages 

dirigés par Ariane Mnouchkine. Il se passionne pour le les 

arts scéniques d’Extrême-Orient (Topeng balinais), et se 

rend à plusieurs reprises au Japon, Indonésie ainsi qu’en 

Inde et en Thaïlande. Il est également diplômé de 

Littérature Française et Comparée de l’Université de Picardie (1992) : maîtrise et diplôme 

d’études approfondies sur l’œuvre d’Hélène Cixous. A été danseur et acrobate à l’Opéra de 

Paris avec des metteurs en scène tels Robert Wilson et Andreï Serban. En 1996, il crée le 

Théâtre du Lin, avec lequel il monte ses propres projets (Opéra d’poche, Robinson, Gulliver, 

Une tache sur la lune de Marie-Line Laplante, En attendant le petit poucet de Philippe Dorin, 

Gzion  de Hervé Blutsch, Cendres sur les mains de Laurent Gaudé…). Depuis plusieurs années, 

il enseigne le jeu masqué (lycées, à l’Université de Picardie, au Conservatoire d’Amiens). Il 

joue et chante pour différentes compagnies (le Théâtre du Campagnol/Centre Dramatique 

National, Les Odes Bleues/Amiens, la Cie Ches Panses Vertes/Amiens, la compagnie 

Sirènes/Bobigny, La Lune Bleue/Amiens). Depuis 2004, il travaille régulièrement avec la 

Compagnie À Vol d’Oiseau (résidence au Hublot ; comédien dans AT.L.A.S/Atelier…, Bouge 

plus ! de Philippe Dorin, Portraits de familles). A publié plusieurs ouvrages aux Éditions de 

l’Amandier.  
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La Compagnie À Vol d’Oiseau  
Un théâtre de mots et d’images, dans lequel humour flirte avec cruauté, équilibre avec chaos, comédie 

avec tragédie… 

La compagnie poursuit un travail de recherche, création et formation autour de 

l’écriture dramatique contemporaine, du clown et de la voix. Depuis sa création en 

2003, elle privilégie un théâtre qui place le corps du comédien au service d’un théâtre 

d’aujourd’hui, et qui, en ébranlant préjugés et convictions, encourage la réflexion. 

La compagnie joue souvent avec les contrastes, en faisant appel à l’humour pour 

parler du tragique et en se servant du burlesque pour dévoiler la cruauté. Elle favorise 

des formes scéniques autonomes mettant l’accent sur le jeu et l’acteur plus que sur 

des moyens techniques sophistiqués. Ainsi, les spectacles peuvent être programmés 

dans un large éventail de lieux (salles de spectacle, bibliothèques, domiciles, etc.) et 

pour des publics variés.  

La compagnie crée :  

- des spectacles en salle;  

- des lectures-spectacles théâtrales et poétiques à décliner dans des théâtres ou dans des lieux 

divers et insolites (intérieur et extérieur) ; 

- des déambulations clownesques. 

À Vol d’Oiseau a travaillé en partenariat avec la Médiathèque Marguerite Duras/Paris XXe (2015) et 

la Bibliothèque Faidherbe/Paris XIe (2003 à 2013); la Maison du Théâtre et le Théâtre du Lin à Amiens 

(2003-2007); le Théâtre Le Hublot à Colombes (résidence de création 2008-2010 ; partenariat 2010 à 

2013) ; le Centre Louis Lumière à Paris XXe. Les projets ont été soutenus par la Mairie du XXe à Paris, 

la Ville de Paris, Paris-Bibliothèques et la Ligue de l’Enseignement. 

La démarche artistique : création théâtrale 

- Questionner artistiquement notre rapport à l’autre, au social et au politique dans des formes 

théâtrales stylisées : nous nous appuyons sur le corps et sa capacité d’exprimer par le mouvement 

et la voix, dans une gestuelle chorégraphiée et millimétrée, le monde des émotions et des passions 

humaines. Travail sur le signe, le geste, le chant…  

- Nous emparer de textes contemporains dans des formes burlesques et décalées : sur le mode 

du jeu et de la farce, nous nous servons de l’humour pour parler du tragique et mettre en 

perspective les idées toutes faites, afin de faire ressortir la vanité des comportements humains, 

dénoncer toute forme de pouvoir et poser les questions de la manipulation des humains entre eux. 

- Investir les espaces du quotidien pour aller au plus près du public, avec des spectacles 

adaptables : en plus des théâtres et salles de spectacles, nous jouons dans les espaces publics et 

les espaces du quotidien. Tout en les mettant en valeur, la mise en scène y crée l’intimité 

nécessaire à l’irruption du spectaculaire. Ainsi, un même spectacle se déploie de façon singulière 

selon le lieu et le public. 

Actions culturelles et pédagogiques : ateliers 

La compagnie propose également des actions artistiques et pédagogiques en lien avec ses créations : 

elle développe un travail de formation et sensibilisation en direction des bibliothèques, 

établissements scolaires, centres culturels, maisons de parents, compagnies de théâtre… afin 

d’associer les publics à son travail tout au long du processus de création. Elle intervient depuis 2003 

en France, Hongrie, Maroc, Belgique, Hollande et a travaillé dans des contextes variés (clowns à 

l’hôpital, projets FLE/Français langue étrangère, projets en entreprise…). Elle travaille également à 

la demande ; des projets spécifiques sont alors conçus avec les partenaires intéressés : 
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- action culturelle impliquant la population locale (rencontres et débats, recueil de paroles, 

ateliers parents-enfants)  

- action pédagogique en milieu scolaire (sensibilisation à la découverte du théâtre contemporain 

et aux langages du corps ; préparation au spectacle ; répétitions publiques…)  

- ateliers de pratique théâtrale et vocale (clown et burlesque / jeu masqué / ateliers de lecture 

à haute voix / chant et voix).  

Les déambulations clownesques 

Exploration de l’espace public par le clown et le burlesque : forme atypique de théâtre 

clownesque, sous forme de déambulations, dont les thématiques s’adaptent aux lieux et événements. 

La compagnie poursuit une recherche théâtrale à partir du clown, avec le projet CLOWN AIRLINES 

COMPANY ; un clown qui s’alimente à la personnalité même de chacun, mais dans un travail où le 

jeu et la technique dialoguent constamment, pour faire advenir une personne et une parole 

singulière, avec les moyens du théâtre et de la création. En parlant de lui, le clown recrée le monde… 

Depuis 2010, la compagnie propose des interventions sous forme d’occupations collectives d’espaces 

et de parcours clownesques, qui mettent en mettent en perspective la vie de tous les jours dans des 

endroits coutumiers. Les clowns qui débarquent de leur « planète » et questionnent, par leur 

comportement décalé, le vivre-ensemble, le collectif et la place de l’individu dans le collectif. 

Les lectures-spectacle et lectures-événement 

Exploration, par la lecture à voix haute, de l'écriture dramatique contemporaine 

Depuis 2003, la Compagnie propose, avec le projet AT.L.A.S/ATelier de Lectures d’Auteurs 

dramatiques contemporainS, des lectures-spectacle sous forme de « Tableaux vivants au bord du 

jeu », où le fond et la forme se rejoignent pour faire entendre les textes. Le projet est soutenu, 

depuis sa création, par la Bibliothèque Faidherbe (Paris 11ème). 

Les objectifs sont triples : découvrir et faire connaître, par la lecture à haute voix et la mise en 

espace, diverses écritures théâtrales contemporaines ; interroger activement les liens entre le texte, 

le jeu et la mise en scène ; organiser des discussions et débats avec le public en présence d’auteurs, 

traducteurs, spécialistes du théâtre contemporain.  

Au fil de dix ans de travail avec la Bibliothèque Faidherbe, la compagnie explore différentes formes 

de rapport à l’espace et au public ; elle crée plus d’une trentaine de lectures-spectacles, jouées et 

théâtralisées. 

Spectacles actuellement disponibles 2015-2016 : 

Dans le cadre du projet « Portraits de familles » en partenariat avec le 20ème arrondissement de Paris 

et la Bibliothèque Marguerite Duras : 

∙ Bouge plus ! de Philippe Dorin (lecture-spectacle à partir de 10 ans) 

∙ Familles Chéries (lecture-spectacle à partir de 7 ans) 

Créations de la Cie : 

∙ Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne de Jean-Luc Lagarce (duo burlesque 

dès 14 ans) 

∙ Au bois dormant (spectacle jeune public à partir de 4ans) 

∙ Connaissez-vous Jean-Luc Lagarce ? (lecture-spectacle à partir de 14 ans) 

Interventions et créations « sur mesure » : 

∙ Les Déambulations clownesques de la Clown Airlines Company (le Voyage désorganisé, le 

Petit-concert, Variations sur un banc public, Télégrammes clownesques…) 

∙ Tableaux Vivants au bord du jeu : lectures-spectacle (par thématique, auteur, pays… / ou 

banquet-lecture ; lectures au jardin ; lectures de rue, rando lecture en création…) 
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Contacts 

 

Responsable artistique 

Fransoise Simon, comédienne et metteur en scène 
 
Maison des Associations 
1-3, rue Frédérick Lemaître / Boite 47 
75020 Paris (France) 
 

  

Production / diffusion 

 
+ 33 6 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr  
 
 

 

 

 

 « (…) Le père, la mère, l’enfant. Nous n’en finissons pas de nous nommer. Tout ne 

tient que par quelques mots. Nous n’en finissons pas de bouger. Les fleurs, la chaise, la 

table. Les choses, elles, ne disent rien. C’est pour ça qu’elles restent immobiles. (…) » 

(Philippe Dorin) 
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