LES
CHATS'SEURS
D'OISEAUX
DÉAMBULATION D'ÉCHASSIERS
(3 ÉCHASSIERS, 2 ARTISTES AU SOL)

CRÉATION EN 2012
SOUS LA DIRECTION DE LORI COMBE

La Compagnie Dro Lig
La Compagnie Dro Lig est née en 2012 de la rencontre entre Tiphaine Levillain et Lori Combe. Enrichis
de leurs expériences personnelles, les deux artistes s’entendent pour créer des spectacles qui auront
simplement pour but de raconter des histoires, avec sincérité et poésie. Ainsi, chacune des créations de la
Compagnie Dro Lig s’axe autour d’un texte écrit à quatre mains.
La conception des spectacles s’articule ensuite autour de trois axes de travail : la confection des costumes,
l’exploitation des cinq sens et la création des personnages.

www.compagnie-drolig.fr

Note d’intention de Lori Combe
Avec les Chats’seurs d’Oiseaux, c’est une part de mon imaginaire que je me suis proposé de mettre
en scène. J’ai toujours eu une grande fascination pour les peuplades sibériennes et leurs rites
chamaniques. Mais je voulais qu’une part de mystère encore plus grande se glisse dans ce nouveau
projet. J’ai donc fait le choix d’incarner des hommes-chats ne parlant pas la langue des hommes.
C’est toute une esthétique qui me touche profondément qui est mise en scène ici. Les hommes-chats
voyagent, chassent, vivent en clan. Leur vie est rythmée par les rites de leur chat’man. C’est un
ailleurs froid, blanc et majestueux qui arrive jusqu’à nous.
Pour la première création de cette nouvelle compagnie, je voulais un rapport plus intime avec les
spectateurs. Au-delà de la simple présentation de beaux costumes, j’ai voulu faire en sorte qu’un
contact s’établisse. Un contact qui resterait marqué profondément dans l’imaginaire des spectateurs
longtemps après notre passage.

Le propos artistique
Les Chats’seurs d’Oiseaux est un spectacle déambulatoire présenté par trois
échassiers et deux artistes au sol. Une bande son composée uniquement de chants
d’oiseaux porte tout leur univers. Des marionnettes servent d’accroche pour pouvoir
approcher même les plus petits enfants.
Le spectacle déambulatoire véhicule toute une histoire que les spectateurs sont
libres d’interpréter selon leur vécu et leur imaginaire. Le but était de pouvoir rendre
le plus réaliste possible les personnages, et un soin tout particulier a été apporté
aux costumes : des recherches préliminaires ont permis de choisir avec précision les
coupes et les matières.
Les cinq sens sont tous exploités : l’odeur particulière des costumes, le toucher des
matières (cuir et fourrure), le jeu avec la marionnette, le goût des grains de blé,
le chant des oiseaux, les couleurs des perlages... Tout cela donne de la force à la
représentation et le spectateur est successivement traversé par de fortes émotions :
crainte, fascination, attirance, tendresse, curiosité, émerveillement...

Le spectacle
Un sifflement, un bruissement doux, un ronronnement… Vous venez de poser le pied dans un étrange
univers puisant sa force dans les traditions et les arts du monde…
Venus de leur lointaine Sibérie natale, ces chats’seurs sont spécialisés dans la capture et l’élevage
d’oiseaux. Fin mélomanes, véritables chat’teignes, ils n’hésitent jamais à voyager loin de chez eux à
la recherche d’espèces rares. Toujours accompagnés de leur chat’man, comme le veut la tradition, ces
chat’rmants é’chat’ssiers n’hésitent pas à s’arrêter pour parfois présenter quelques chat’pitres de leur
histoire…
L’art de rue devient alors le support d’un étrange voyage onirique. Tendez l’oreille et fermez les yeux,
écoutez le bruit du vent dans les arbres, les chants d’oiseaux, les pas feutrés des chats’seurs qui rôdent…
La Sibérie sauvage et ses paysages enchanteurs ne sont plus si loin de vous…

Références
26 mai 2013 : Les MédiéVal d’Oise, à Pontoise (95)
1er et 2 juin 2013 : Fête Médiévale de Laon (02)
6 et 7 juillet 2013 : Fête Médiévale de Bayeux (14)
20 et 21 juillet 2013 : Rencontres de l’Imaginaire de Brocéliande, à Paimpont (35)
17 et 18 août 2013 : Fête Médiévale de Brignoles (83)
21 décembre 2013 : Marché de Noël à Auray (56)
30 et 31 mai 2014 : Les Caritats, à Béziers (34)
4 et 5 octobre 2014 : Fête médiévale, à Brie Comte Robert (77)
12 et 13 juin 2015 : Les Médiévales de Provins (77)
15 août 2015 : La Cavalcade d’été, à Boulogne-sur-Mer (62)
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