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Création 2015



Les enfants arrivent devant les grandes palissades d’un square. A l’intérieur, on s’affaire.

La tour de contrôle des Oiseaux-Amis de Jacques Prévert vient d’annoncer l’arrivée imminente d’un oiseau. Mais ni le professeur, ni ses 

acolytes, ne sont prêts à l’accueillir. Et cependant, il le faudra bien, car comme ses prédécesseurs, l’oiseau à venir est un oiseau porteur 

d’une histoire du grand poète. 

Le professeur, Barbara et Sibémol 

s’apercevant de la présence de leurs 

invités, ils les convient à venir les 

rejoindre dans leur parc. En attendant 

l’oiseau, nos trois acolytes racontent 

aux jeunes spectateurs les histoires 

et chansons des oiseaux déjà passés 

par là.



À travers ce spectacle, le Théâtre DEST a voulu présenter au jeune spectateur l’œuvre et la vie de cet immense poète qui a traversé le 

XXème siècle. 

Margot Castanié et Olivier Dupuis, comédiens et adaptateurs de ce spectacle, ont choisi de présenter le travail prolifique de Prévert, à

travers des textes aussi connus que Le cancre ou L’âne dormant, mais 

aussi de s’intéresser à ses écrits plus confidentiels.

Afin de faciliter ce voyage en poésie, le Théâtre Dest a écrit une 

véritable histoire pour faire le lien entre les textes du poète et faire 

référence à sa vie.

En outre, la volonté du Théâtre Dest, à travers ce spectacle, est de 

montrer à l’enfant que la poésie peut être autre chose que l’exercice, 

parfois compliqué, de la récitation.

Note d’intention



Le public est accueilli dans un square, où des dizaines d’oiseaux sont représentés 

en peinture, en sculptures, en doudous… Tous évoquent le passage d’un oiseau-

témoin de la création de Prévert. Nathalie Zolkos, plasticienne, a créé un 

univers doux et décalé afin d’immerger l’enfant dans un ailleurs, dans un temps 

différent tels que le sont la poésie et le théâtre.

Pour cette création, le Théâtre Dest s’est entouré de Jean-Sébastien Grunfelder 

musicien et compositeur, afin de mettre en musique et en chansons certains 

poèmes. 

Pour s’adresser aux plus petits, il a choisi d’utiliser de petits instruments comme 

le ukulélé, le mélodica, la flûte ou encore les cloches Montesourri.

Le décor

La musique



- Adaptation, mise en scène et interprétation : Margot Castanié et Olivier Dupuis 

- Musique : Jean-Sébastien Grunfelder 

- Scénographie : Nathalie Zolkos

- Conception des décors : Vincent Mougel

- Regard amical et vigilant : Gaspard Lehembre

L’équipe artistique

Le spectacle est techniquement autonome et adaptable en tout lieu de la salle de spectacle à la salle d’école.

Jauge : 60 à 100 spectateurs selon la salle

Durée : 35 minutes

Obscurité conseillée mais pas indispensable

Prise 220V/16A minimum

Conditions techniques
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