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Interventions tous publics (intérieur ou extérieur)  
Durée : 1 heure ou en déambulation 
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La compagnie   
Un théâtre de mots et d’images, dans lequel humour flirte avec cruauté, équilibre avec chaos, 
comédie avec tragédie… 

 
 Fondée à Paris en 2003 à l’initiative de Fransoise Simon, la compagnie poursuit un travail de 
recherche, création et formation autour de l’écriture dramatique contemporaine, du clown et du burlesque, et 
de la voix. 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. À Vol d’Oiseau joue 
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 ; afin que les spectacles puissent être 
programmés dans un large éventail de structures, et pour des publics variés. 

 La Cie crée des spectacles en salle et en appartement; des lectures-
spectacles théâtrales et poétiques mises en espace, dans divers lieux insolites; 
des déambulations clownesques. 

 Elle mène également une action artistique et pédagogique autour du 
clown et du masque, et de la découverte du texte dramatique par la 
« lecture active ». Les activités de la compagnie s’adressent à un public 
jeune et/ou adulte. 

À Vol d’Oiseau a travaillé en partenariat  
avec la Maison du Théâtre et le Théâtre du Lin à Amiens (2003-2007), le Théâtre Le 
Hublot à Colombes (92), en résidence de création en 2008-2010. Elle est accueillie à la 

Bibliothèque Faidherbe (Paris XIe) depuis 2003.
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Les Tableaux vivants et déambulations théâtrales 

 

 

 

 

La compagnie propose des petites formes 

théâtrales et poétiques à savourer en famille.  

Elle emmène le public hors des sentiers battus 

avec des spectacles et interventions théâtrales 

conçus et adaptés aux différents événements et 

espaces où ils ont lieu.   

Il s’agit : 

- de créer l’inattendu et la surprise ;  

- de valoriser lieux en intégrant des scènes jouées dans des scénographies naturelles (parcs, 

jardins, places publiques, lieux patrimoniaux, usines et bâtiments industriels, autobus, cours 

d’immeubles… ou tout autre lieu singulier) ; 

- d’aller à la rencontre du public sur son propre terrain voire jusque chez lui (spectacles en 

appartement).   

- Promenades théâtrales, visites guidées, défilés poétiques, déambulations clownesques…  

- Apéro, brunch, buffet, banquet, repas-spectacle 

- Théâtre en appartement, au salon, au ranch, à la maison… 

- Spectacles au jardin 
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Ainsi, un même spectacle se déploie de 

façon singulière selon le lieu et le public 

 

 
 

 

 

Le concept a été créé lors de notre résidence d’accueil à la Bibliothèque Faidherbe 

(Paris 11è) et développé en résidence de création au Théâtre Le Hublot à Colombes/92 

« Tableaux vivants » 

Au rythme de textes de théâtre contemporain, 

les comédiens font (re)découvrir les lieux de 

quotidien, les espaces publics ou semi-publics 

avec un œil nouveau. Ils invitent le spectateur à 

les suivre « de l’autre côté du miroir ». Avec 

humour et décalage, les textes choisis traitent 

différents thématiques sous forme d’un puzzle 

littéraire faisant jouer les mots, les images, les 

sons. La mise en scène crée des images stylisées 

par une gestuelle précise et chorégraphiée des 

acteurs. 

 Les spectacles se réinventent à chaque 

occasion en s’inspirant des lieux (intérieur ou 

extérieur) et du public (jeune et/ou 

adulte) : l’intervention devient alors un 

spectacle dans un espace unique, ou se déroule 

sous forme de déambulation (promenade, 

courtes apparitions récurrentes, repas-spectacle, 

scènes pour un seul spectateur…) 
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C’est quoi ce jeu ? 
Printemps des poètes 2009, Bibliothèque de Colombes (92) 
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Les Bouffées d’Insolites Lectures (B.I.L) 

 

 

- en partenariat avec des 

mairies, théâtres… en lien avec un spectacle ou un projet 

ponctuel à l’occasion d’événements particuliers ; elles se 

déroulent sur une ou plusieurs journées;  

- pour un public scolaire (collèges, lycées et primaires) au sein de l’école : apparitions récurrentes dans 

plusieurs classes, suivies d’un  moment de discussion avec les élèves à la fin de la journée 

ou du projet. Chaque intervention dure environ 5 minutes : entrée en jeu, lecture jouée sans 

aucun commentaire et sortie… La durée du projet peut varier (une ou plusieurs journées consécutives).  

Interventions dans des endroits publics (usines, rues, 

comités d’entreprise, supermarchés, écoles…). Deux ou 

trois comédiens se promènent à travers le lieu choisi et 

font des passages théâtraux inattendus (courts extraits de 

pièce, monologues, duos, chansons…).  

Une rencontre peut être prévue avec les comédiens et les 

acteurs locaux pour débattre des thématiques abordées. 
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On y était… 

- partenariat avec la Bibliothèque Faidherbe (Paris 11ème) : banquet-lecture Jean-Luc 
Lagarce vous invite à sa table (2007) ; « Texte et café au jardin » (2013) / une vingtaine de 
comédiens accueillent chacun un spectateur ; et plus d’une trentaine d’événements 
depuis 2003 (Lire-en-Fête, Printemps des poètes, Fête des jardins, Nuit des musées, Journée du 
patrimoine, Journée de la femme…) ; 

- parcours-lecture « Suivez le Fil d’AT.L.A.S/ATelier… » : 36 comédiens relient 18 
bibliothèques de la ville de Paris (2005) avec 2 textes et 2 auteurs ; 

- résidence au Théâtre Le Hublot à Colombes (92) en 2008-2009 et 2010 : à la Coulée 
Verte ; parcours dans la Cité de l’eau et de l’Assainissement ; à l’École Buffon ; dans les jardins du 
Centre Nature ; dans les recoins du Musée Municipal d’Art et d’Histoire ; dans les serres du Centre 
Horticole ; à la Bibliothèque Louis Aragon ; au Foyer médicalisé pour adultes handicapés Perce-
neige ; dans la salle des mariages de l’Hôtel de Ville… ; 

- à la Bibliothèque des Littératures Étrangères et au Poisk Teatra à Moscou en 2006, rencontre 
avec l’auteur Ksénia Dragounskaïa et lectures bilingues avec des acteurs russes ; 

- de 2007 à 2010, au Festival des 7 Lunes à Lapte (49), lectures en ville et en randonnée ; 

- et depuis 2003, au Château de Chevreuse, 
Salon du Livre de Paris, FNAC St Lazare, Maison du 
Théâtre d’Amiens, Espace Château Landon (Paris), 
bibliothèque et couloirs de New York University in France 
(Paris 16è), Mairie de Paris 9ème, Couvent des Récollets 
(Paris)…

Questionner artistiquement notre rapport à l’autre, au 
social et au politique dans des formes théâtrales stylisées 
qui crée du lien et de l’ouverture. 

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

 

  

 



  
 

11 

Fiche technique 
 

 
Espace Scénique : adaptable / extérieur ou intérieur  

Déambulation possible dans tout espace public (aucun besoin technique en 
extérieur – fiche technique selon les lieux pour une intervention en intérieur) 

 
Loges : un espace pour se changer  disponible au moins 2h avant le début de la 

manifestation  
 
Durée du spectacle :  

 un parcours-spectacle dans la ville : 

durée du spectacle : interventions récurrentes réparties sur une durée à définir – 2 ou 3 

comédiens (ou plus) + 1 metteur en scène  

 une lecture-spectacle dans un théâtre, dans un lieu insolite ou en appartement 

(public familial ou public adulte) : 

durée du spectacle : 40 min à 1h – 2 ou 3 comédiens (ou plus) + 1 metteur en scène  

 Les « B.I.L » (Bouffées d’Insolites Lectures) : 

2 ou 3 comédiens  + 1 metteur en scène 
 

Devis personnalisé et adapté / nous contacter 
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L’action culturelle et pédagogique 

Autour des petites formes : 

La compagnie 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 propose des ateliers de pratique artistique basés sur l’étude du corps en mouvement, le 

geste et la création théâtrale (sensibilisation à la découverte du théâtre contemporain et aux 

langages du corps / clown et burlesque / ateliers de lecture à haute voix). 

- des ateliers de pratique théâtrale (tous publics jeune et/ou adultes) 

- une action pédagogique en milieu scolaire (collèges et lycées) 

- une action culturelle impliquant la population locale (rencontres et débats, recueils de paroles, 

ateliers en famille) 

En fonction de vos besoins, souhaits, … des projets spécifiques peuvent être conçus à la demande 

avec un établissement.  

Dossier pédagogique complet sur demande
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Venez-voir si… 
Printemps des poètes 2010, Centre Nature de Colombes (92) 



 

 

L’équipe artistique 

  

  Anne Rousseau, 
metteur en scène fonde la Compagnie 
Sirènes pour laquelle elle signe les 
scénographies et mises en scène. 
S’intéresse au théâtre contemporain 
avec AT.L.A.S/ATelier de Lectures 
d’Auteurs dramatiques contemporainS et le 
Théâtre du Lin. S’amuse avec le 
burlesque et la bande dessinée avec la 
cie Sauce aux clowns. Joue de la 
musique des mots, des corps et de la 
géométrie de l’espace. 

 

 Fransoise Simon, 
comédienne et metteur en scène ; 
fonde et dirige la Compagnie À Vol 
d’Oiseau, s’intéresse au clown, au chant 
et au théâtre contemporain avec 
AT.L.A.S/ATelier... Travaille pour 
diverses compagnies (Théâtre du Lin, Cie 
Sirènes, Cie Herve-Gil…) et monte ses 
propres projets. Dans le prolongement 
de sa formation théâtrale (pédagogie de J. 
Lecoq) et musicale (chant), aborde le 
texte par le corps en mouvement et voix. 

  

 

  Anne de 
Peufeilhoux a une formation de 
comédienne et de clown (avec À 
Vol d’Oiseau). Joue du théâtre 
contemporain avec plusieurs 
compagnies et participe à la 
résidence de Sirènes à Bobigny 
(créations et ateliers). En 2010, 
écrit et interprète une conférence-
spectacle sur la maladie 
d’Alzheimer. Participe, au projet 
AT.L.A.S/ATelier… 
 

  Benoit Colardelle 
consacre ces dix dernières années à la 
scénographie en lumière de sites 
paysagés, urbains, naturels ou 
appartenant au patrimoine, ainsi qu’à la 
création d’éclairages pour la danse, la 
musique et le théâtre. Directeur 
technique, depuis 2002, de la salle 
François Mitterrand à Lorgues/83, est 
également scénographe, éclairagiste 
et régisseur général pour plusieurs 
compagnies et festivals. 
 

  Frédéric Tellier, 
comédien et chanteur, se passionne 
pour le masque et les traditions 
extrême-orientales (Topeng balinais). 
Pratique la danse, l’acrobatie puis 
découvre le théâtre (École J. Lecoq) et 
le chant lyrique ; a été danseur et 
acrobate à l’Opéra de Paris. Crée et 
dirige le Théâtre du Lin. A publié 
plusieurs ouvrages aux Éditions de 
l’Amandier. Participe au projet 
AT.L.A.S/ATelier… 

 

 Izabelle Chalhoub, formation 
de comédienne, clown (À Vol d’Oiseau) et 
chanteuse (jazz,  improvisation vocale, chant 
spontané); pratique la danse contemporaine 
se passionne pour les liens entre la voix et le 
mouvement ; anime des ateliers de chant (Cie 
Sirènes), fait de la formation en 
communication orale auprès d’entreprises et 
grandes écoles. A monté en 2011 une 
performance dansée et chantée. Participe au 
projet AT.L.A.S/ATelier… 

 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
photos 

Marianne Bliman 
À Vol d’Oiseau 

Le hublot 
Éric Mariette
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