
BIRDY
Une production du Collectif Toter Winkel
Co-écrit et mis en scène par Léonor ILITCH et Paul ACKER
Avec Léonor ILITCH et Paul ACKER
Création sonore Félix Chaillou Delecourt avec la contribution Jakez HUBERT

Spectacle tout public et tout terrain.
Théâtre d’objets, marionnette à gaine et muppet.

Jauge : environ 50 personnes.
Durée du spectacle : 25 minutes

Espace total minimum:  5x4m



DESCRIPTION

Birdy est un spectacle qui s’emporte partout et s’adapte à tous les lieux. Birdy est un
mélange des genres en miniature, entre tragédie décomplexée et fable satirique
réconfortante. Birdy c’est une histoire qu’on se transmet de générations en générations
depuis des millénaires. Cette histoire, les anciens grecs racontaient que c’était celle
d’Antigone, fille-soeur d’Oedipe, fille-petite-fille de Jocaste. Donc elle se place dans
l’héritage direct des malheurs de l’humanité. L’épisode en question commence dans la
confrontation avec la mort, le besoin primaire de faire le deuil, et l’état de loi arbitraire
qui nous en empêche. Comme tout le monde, Birdy est sûrement un peu perdue et
sidérée. Mais c’est plus fort qu’elle, elle ne peut pas se laisser faire et elle ira jusqu’au
bout. Avec le langage des oiseaux, le spectacle déroule le rêve déraciné de sa quête
infatigable, et parle de comment l’on fait pour ne pas accepter.

NOTE D’INTENTION

Birdy est un récit à l’image de la relation cage et oiseau, très simple; et c’est surtout un
prétexte pour questionner le lien entre notre liberté individuelle et notre engagement.
Nous nous sommes réappropriés le mythe d’Antigone pour proposer une satire
contemporaine à l’humour grinçant. Ici, les marionnettes et manipulateurs détricotent
les codes de la tragédie pour parler de l’expérience humaine. Chez Sophocle, deux
visions du monde s’opposent : celle d’une Antigone, empreinte d’archaïsme dont la
conduite est dictée par les dieux et la tradition ; et celle de Créon, qui défend la
démocratie et fait appliquer les règles de la cité. Chez nous, Birdy, c’est l’Antigone qui
désobéit par amour, par intuition passionnelle, par un souci désespéré de justice. C’est
un personnage touchant, qui développe la poétique d’un courage déconcertant et d’une
naïveté primitive. Notre Créon, lui, ne jure que par l’ordre. Il est borné et colérique. Il
utilise une rhétorique politique grossièrement manipulatrice. Il veut enfermer ceux qui
ne respectent pas ses règles. Mais cette simplicité n’est pas manichéenne, elle raconte
la complexité fragile de l’individu dans la société, elle déroule la question de la vitalité
romantique face à la réalité cruelle des dominations, et de la possibilité d’y faire face.

« Mes chers concitoyens, mes frères, mes sœurs, mes
amis, mes enfants, mes tous petits enfants…

Je prends la parole pour vous dire que le temps de la
tolérance et du laxisme est révolu. » Créon



ATELIERS

Birdy est aussi et avant tout un prétexte de rencontre et d’échange. Autour du
spectacle, nous proposons aussi des ateliers de parole imaginaire, et/ou d’écriture
instinctive, et/ou de tissé-collé (voire photos). Les ateliers réunissent un petit groupe de
public (2 à 12 personnes), avant ou après la représentation, durant trente minutes à
une heure et demie. Sur la thématique de la relation individuelle ou collective aux
oiseaux, et ce qu’elle peut dire de notre humanité ou notre animalité, nous progressons
pour mener les participants dans une réflexion onirique, guidée mais non contrainte. Ce
parcours de parole, et/ou d’écriture, et/ou d’expression plastique, invite chacun à
s’interroger sur le besoin primaire de liberté, et d’engagement nécessaire auprès de soi
et des autres pour assouvir ce besoin. Ces ateliers servent aussi un peu à comprendre
ce qui anime Birdy, l’histoire du monde qui l’entoure, et de ceux qui lui sont chers. Face
au contexte social que nous partageons, et qui peut être parfois difficile à affronter, ces
ateliers aspirent humblement à aider les participants à porter un regard simple et
bienveillant sur leur place et celle des autres dans ce quotidien. Les ateliers sont
adaptables aux profils des participants, en concertation avec l’équipe d’accueil.

« Danse Birdy, en mode dionysos.
Accélération du rythme cardiaque.
Écoulement nasal. Sueur et salive.
Trempée, dechainee. » Birdy



HISTORIQUE

Léonor Ilitch monte et joue une première version en solo tous les soirs durant une
semaine en 2016 à l’occasion du Festival MARTO au Théâtre Jean Arp à Clamart. Léonor
Ilitch et Paul Acker reprennent le travail de création en mars 2018 au Clocher à Paris, et
présentent une nouvelle version à La NEF-Manufacture d’Utopie à Pantin. En juillet
2019, ils sont accueillis à Odylus, établissement socio-culturel fusionnant hébergement
d’urgence et résidence artistique à Strasbourg, pour une seconde étape création
nourrie par la rencontre avec les habitants et aboutissant sur une représentation in situ.
Le spectacle est alors présenté à deux reprises au Festival Mondial de Théâtre de
Marionnette dans la librairie Chez Josette en septembre 2019. Au printemps 2020 et
2021, malgré (re)programmation au festival Orbis Pictus à Reims, aucune
représentation n'a pu avoir lieu du fait de l'annulation des manifestations culturelles. À
nouveau réunis suite à la réouverture des frontières, Léonor et Paul finalisent la
création en août 2021 à Donzy en Bourgogne.

« Il y a quelques secondes qui suivent quand on
reconnaît sa solitude, on a le souffle coupé. On
revient ensuite rassasié vers les autres.
C’est là que je suis, là.
C’est pour ça qu’ils ont peur.
La cage : leur seule réponse.
A ceux qui contestent : la cage
A ceux qui ne sont pas d’accord : la cage.
A ceux qui osent rêver…
La seule réponse aux oiseaux qui veulent voler

au-dessus des barbelés, des  frontières fermées
Les cages pour les oiseaux indisciplinés. »

Birdy



BIOGRAPHIES

Paul Acker se forme au théâtre et à l’écriture dès son plus jeune âge auprès de
Marie-do Fréval. C’est là qu’il rencontre Léonor. Paul continue de jouer ponctuellement
sur les spectacles de Marie-do Fréval dans la salle et dans la rue, il écrit de la poésie et
des chansons, tout en poursuivant ses études de biologie jusqu'à son doctorat à
l’université Paul sabatier à Toulouse, sur les habitats de reproduction des mouettes
tridactyles. Après deux années en Ecosse, il travaille actuellement à Trondheim en
Norvège, sur la migration des cormorans. Il poursuit toujours ses activités artistiques,
qui l’amènent aujourd'hui à monter des ateliers d’écriture multilingues. Il suit de près le
travail du collectif Toter Winkel et collabore régulièrement avec Léonor.

Léonor ILITCH se forme au théâtre et à la mise en scène auprès de Marie-do Fréval.
Après un baccalauréat option théâtre, elle suit une licence en Art du spectacle à Paris 8
avec Michelle Kokosowski, Philippe Tancelin, Claude Buchwald, etc. Elle participe à
l’Aventure des Empereurs aux ombrelles trouées avec Armand Gatti et Mathieu Aubert
à la Parole Errante. Elle découvre les arts de la marionnette et se forme au
Conservatoire de Clamart en cycle Marionnette et Théâtre d’objet avec Luc Laporte. Elle
continue de  se former auprès de la cie Philippe Genty, de Charlot Lemoine et Gabriel
Hermand Priquet. En 2019, elle crée son premier long spectacle marionnettique en
compagnonnage avec le Clastic Théâtre, au sein du Collectif Toter Winkel.



TECHNIQUE

Plateau

Espace de jeu: 4000 x 5000 mm.

Eléments apportés par la compagnie :
Un castelet 2m20/2 au sol. Hauteur 2m30

Pains de lestage : 15 kg x 4 pieds

Son

Régie en direct par les acteurs/ manipulateurs.
système de sonorisation LR

Castelet
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