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« Mon grand frère est un enforesté, il laisse la forêt emménager en lui. Big Brother is watching all. Il s’en fout des loisirs à la campagne. 
Son rapport au monde me fait vibrer. Je crois que c’est ça l’Homme nouveau. »  Lila Janvier                        
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 MURMURATION[S] est un processus, du nom donné aux nuées d’oiseaux XXL que l’on voit dans le ciel. Un confluent de mouvements 
éphémères. Le creusement d’une même pensée, mise à l’épreuve de plusieurs investigations artistiques, pour raconter de nouveaux modes de 
relation au Vivant, en particulier avec les oiseaux, dans nos environnements proches. 

C’est un processus parce que s’immerger dans le monde en l’observant autrement, c’est s’ouvrir sur une autre dimension. Ça peut donner le 
vertige. En étudiant les oiseaux, on a découvert d’autres manières d’habiter, de concevoir le territoire, de fonctionner, d’agir, de vivre ensemble. 
On a conscientisé les rapports d’interdépendance entre les espèces sauvages et nous. Nos certitudes ataviques se sont déplacées. On s’est 
mises à vraiment cohabiter. 

MURMURATION[S] naît de l’envie de parler de ça. De la cohabitation entre humain·es et oiseaux sur un même territoire, pour questionner notre 
place dans le règne animal et interroger la relation que l’on entretient aux autres formes de vie dans les endroits où l’on s’établit. 

Pour s’immerger dans cette recherche, on mène depuis deux ans des enquêtes éthologiques et sensibles pour se confronter à différents terrains, 
en compagnie de leurs habitant·es, d’ornithologues et de structures locales (culturelles, sociales, environnementales…). Avec elles, avec eux, 
on fait pulser notre veine artistique. On croise d’autres mondes, d’autres manières de les penser, d’autres discours, d’autres façons de faire 
parler les énigmes.  

On observe ensemble.  

MURMURATION[S] est la somme de ces observations. Un projet de création qui s’appuie sur cette étude en triptyque – OISEAUX, HUMAIN·ES 
& TERRITOIRES – qui entremêle discours scientifiques et approche intime. Politique, parfois aussi, évidemment. 

Avec ce projet, nous voulons tirer les sciences vers la fiction pour se permettre la projection et la dérive. Faire science-fiction. Provoquer une 
collision entre réel et imaginaire. Ou plutôt une fusion des deux pour faire disparaître cette frontière qui détermine une certaine vision du monde. 
Brouiller les sens et les certitudes. Reset.  

On pense MURMURATION[S] comme une dystopie poétique qui s’insère dans les paysages pour créer un interstice où dialoguent écriture 
textuelle, écriture sonore et écriture spatiale.  Un format pour le dehors, en fixe et à 360 degrés, qui cerne le public et qui inverse le rapport de 
force entre humain.es et oiseaux.  

Inspiré des films d’invasion, MURMURATION[S] tend vers la tragédie contemporaine. On quitte la contemplation romantique, inoffensive et 
consumériste de la nature pour aller vers une sensation du « tout peut arriver ». Et ce « tout » arrivera de manière implacable. 

Jouant de l’ambivalence entre le réel et le fantastique, nous voulons invoquer une traversée des mondes, créer de la perturbation, la confusion 
et le doute entre l’existant et le fictionnel, faire apparaître l’étrange et l’étrangeté. Des fumées aux couleurs inhabituelles, une pluie de plumes et 
de poussières, des ombres furtives, des cris lointains de volatiles, des oiseaux perchés et silencieux qui nous observent.  

Une menace plane et nous signale que l’effondrement viendra peut-être d’en haut. 
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MURMURATION[S] est une Tragi-Poésie d’invasion  

« Tragi » parce que dans la tragédie, le rapport au monde est une immersion, une transe. Comme le 
pain qui s’imbibe de lait pour devenir perdu.  
 
Dans cette dimension-là, les humain.es ne contrôlent pas leur trajectoire. L’issue dépend de forces 
mythologiques indomptables et même le rythme du récit semble leur échapper. C’est cette force-là, 
celle des grands mythes, qui nous attire. 
 
« Poésie » parce que c’est la forme de discours la plus libre selon nous, la moins autoritaire pour les 
imaginaires. Une écriture qui permet aussi les deux faces d’une même pièce : le concret et 
l’impressionnisme, pour aller vers une histoire fragmentée aux accents surréalistes.  

« Invasion » parce que, si on inverse les points de vue, ce sont les autres êtres vivants qui nous 
observent et qui nous domestiquent peut-être. C’est une manière de retirer son sentiment de toute 
puissance à l’humanité. De la mettre au centre d’un jeu beaucoup trop grand pour elle. 

Avec ces trois notions, nous souhaitons emmener le public dans une expérience immersive et 
collective qui soit un appel au vivant. 

 

Premier quart des années 2000. Deux sœurs ont grandi au 8ème étage, près d’une cage à oiseau. 
Près d’un oiseau en cage. Elles ont appris sa langue et connaissent maintenant celle des autres. Les 
langues des oiseaux. Là, elles ont pris l’ascenseur, et partent explorer les alentours. Avec l’oiseau 
sur l’épaule, tantôt de l’une, tantôt de l’autre. Elles relèvent des traces et des messages. Demain il se 
passera quelque chose.  

Les oiseaux ont des intentions. Les oiseaux sont tout autour et planent au-dessus de nos têtes. On 
les distingue et parfois ils disparaissent dans le brouillard ou dans l’éblouissement. Les oiseaux ont 
des intentions.  

Hitchcock enfile ses sneakers et va faire un tour dans le quartier.  

Le Phénix embarque les morts vers le soleil levant.  

Disney avait tout faux. Les mésanges ne vont pas gentiment porter la nappe de Blanche-neige en la 
soulevant aux 4 coins comme des servantes habiles. 
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MURMURATION[S] est imaginée comme une création en fixe pour l’espace public, s’intégrant au 
paysage.  

Prenant comme point d’appui les lieux de croisement entre oiseaux et humain·es, elle se destine 
davantage à l’espace citadin ou tout du moins habité. Nous aimons la penser comme une invitation à 
observer les cohabitations entre urbain, végétal et animal dans des lieux quotidiens, des lieux dont 
nous avons l’habitude et dont nous sommes les usager·es, des lieux que nous serions amenés à 
retraverser. 

Avec ce projet, nous souhaitons approfondir notre recherche autour des « interstices ». Autrement 
dit, autour des espaces oubliés ou laissés (temporairement) de côté, par les plans d’urbanisme ou de 
développement local. Ces espaces où le non-domestiqué s’immisce encore et dont le charisme brut 
rivalise avec l’architecture environnante.  

Dans tous les cas, nous tenons à considérer le paysage et les infrastructures qui le composent comme 
du vivant à part entière, une entité avec sa propre logique, son propre rythme et donc sa propre 
personnalité. Nous souhaitons l’écouter, le regarder et l’intégrer à notre forme. 

MURMURATION[S] se dessine dans un rapport scénique circulaire avec, en son centre, le public. 
Tout autour de lui, en 360 degrés, se déroulera l’action. Il sera entouré, ceint, assiégé. Dans un 
mouvement de rotation progressive, il changera de point de vue sur le paysage et sur ce qui l’entoure, 
jusqu’à revenir à son point de départ, alors métamorphosé. 

D’un point de vue scénographique, les essais que nous avons fait jusqu’à présent suivent aussi l’envie 
de ne pas « faire décor ». Nous souhaitons l’intégrer en pointillisme par l’ajout d’éléments subtiles et 
infra-sensibles, venant renforcer l’idée d’une menace insidieuse et d’une invasion latente : un nuage 
de poussière ou de fumée dans l’espace aérien, des ombres portées, des collages et des marques 
griffonnés sur les murs, comme autant d’indices discrets, comme autant de calques superposés au 
réel pour en déformer les contours. 

L’esthétique générale est en recherche d’un mélange des époques et des codes, entre Matrix et le 
glamour Hitchcockien, entre symétrie absolue et matériaux anarchiques.  
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Tout du long, MURMURATION[S] sera accompagné d’une pièce sonore composée des 
enregistrements récoltés au fil du processus de recherche : timbres d’ambiance et 
musicalités saisis dans les lieux traversés, chants d’oiseaux, rumeurs, vibrations, éclats, 
etc. Ces captations seront assemblées, samplées et rythmées pour soutenir le récit, faire 
entendre ce que l’on n’écoute pas d’habitude, et donner vie à l’illusion.  

La construction de la dramaturgie sonore repose sur un mouvement allant du 
dépouillement à la cacophonie en superposant peu à peu 3 strates de composition :  

→ La première, réaliste et diégétique, laisse entendre des sons que le lieu où l’on 
se trouve pourrait tout à fait produire, comme une phonographie.  

→ La seconde, plus symbolique et abstraite, retransmet ce que seules les Sœurs 
Pies entendent – la polyphonie du vivant. Pour créer une sensation de réalité 
sonore augmentée nous faisons le choix de la composition acousmatique.  

→ La troisième, musicale et synthétique, vise à ajouter à la bande-son des 
sonorités permettant évasions plus oniriques ou climats de tension. Pour cela, 
nous ferons appel à un musicien travaillant à partir des techniques de MAO. 

Nous tendons vers un dispositif de diffusion immersif et spatialisé, encerclant le public 
de plusieurs points d’écoute pour le plonger dans le bruit de l’invasion qui s’approche. 
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MURMURATION[S] s’est développé autour d’un processus d’écriture de terrain. Depuis deux ans, 
Lila Janvier, porteuse du projet, multiplie les expériences pour approfondir sa recherche en spirale. 

Chacune de ces Murmurations a été l’occasion de s’emparer du sujet sous un angle différent : 

→ Murmuration I a pris la forme d’une fiction radiophonique. Réalisée en 2020, elle est venue 
poser les bases de l’écriture fictionnelle et sonore. 

→ Murmuration II est une lecture phono-graphique qui a vu le jour en 2021. Elle est venue 
creuser les questions de l’énonciation, de l’adresse au public et de la relation entre jeu 
scénique et création sonore. 

→ Murmuration III a été une création participative et in situ pour le quartier Vert-bois de 
Montpellier sur l’année 2021-2022. Elle a permis de fouiller la question de l’approche 
scientifique du projet, du rapport à l’espace public et de la fictionnalisation d’une matière 
documentaire tout en développant notre démarche sonore. Une prolongation de ce travail 
est effectuée à l’automne 2022, axant sa recherche autour de la dimension graphique du 
projet et conduisant à une nouvelle récolte de témoignages intimes. 

→ Murmuration IV est une nouvelle création participative et in situ, cette fois-ci réalisée en 
milieu rural dans la commune de Montbazin, sur 2022-2023. Elle permettra à la fois d’obtenir 
de nouvelles informations ornithologiques et sensibles, et de diversifier la relation à l’espace 
public en proposant un autre contexte. 

Pour chaque projet, un travail abondant de documentation et de récoltes de matière a été mené. Que 
ce soit par l’observation simple d’un environnement, par la rencontre avec les habitant·es des lieux 
ou par la mise en place d’échanges poussés avec des ornithologues, elles ont permis la collecte de 
connaissances, inspirations, matières sonores et visuelles dans laquelle viendra puiser la création. 

A l’issue de la dernière Murmuration, il s’agira donc de croiser cette matière, de la mettre à plat et de 
l’agencer afin d’échafauder l’écriture de MURMURATION[S] qui s’invente comme une fiction en 
chapitre où chacun d’eux sera la résultante d’une des expériences menées. Un territoire. Un 
« monde » en soi. Comme des stations auxquelles les sœurs Pies descendent pour découvrir les 
différentes figures humaines et animales imaginées au cours des murmurations. 
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Un récit sonore et choral de 22mn pour 5 personnages. 

Raphaëlle a décidé de faire vœu de silence pour se rapprocher de ce qu’on appelle Dieu. 

Pendant sa retraite, elle comprend qu’un événement va bouleverser la marche du monde. 
Elle avertit son frère à la veille du chaos. 

Lecture de 30mn pour 1 comédienne, 1 cahier illustré et 1 phonographie 
EXTRAIT - Journal des sœurs Pies  
 
Lundi numéro 1 

Aujourd’hui nous ne sommes plus seules à être ensemble.  
Nous sommes deux bouches et un bec, quatre bras et deux ailes. Deux sœurs et un oiseau.  
Dans l’appartement 23 de l’étage numéro 8 nous avons un avantage : Le tête-à-tête avec 
les arbres.  
Les branches font râler le syndic car elles mangent un peu trop l’immeuble mais nous, on se 
prend pour Jane et Tarzan de la jungle d’ici, et ça n’a pas de prix.  
Nous l’avons vu tomber du nid, comme on dit. Il s’est écrasé juste à côté de nous pendant 
qu’on jouait sur le balcon.   
Ça a fait un petit bruit un peu dégoutant mais on a tout de suite vu que la vie n’était pas 
complètement foutue pour lui. Il est moche avec son corps pas vraiment fini. Ses petits yeux 
noirs font un peu peur. On voit bien qu’il nous regarde et qu’il se dit tout un tas de choses. 
C’est la tempête dans son crâne de petit piaf. 
On lui a fait un lit d’hôpital dans le carton des kaplas, demain on ira acheter une cage. 
Moi je préfère dire NOUS. Mais moi je préfère dire ON. Alors on dit les deux.  
Et si un jour quelqu’un trouve ce cahier, il comprendra laquelle de nous deux parle à quel 
moment.  
Ou pas. 
Dehors il y a beaucoup de vent et des nuées d’oiseaux qui font des tourbillons. On dirait 
qu’ils le cherchent. On a peut-être kidnappé un futur prince ou quelque chose dans le genre. 
WANTED / BABY BIRD.  
En tout cas, on sent bien qu’il se passe quelque chose. 

 

 

Projet réalisé dans le quartier Vert-bois à Montpellier 
EXTRAIT - Chapitre 2 - LE SENS DE LA FÊTE ou Grincho is not dead 

 

Grace- Les flics ont débarqué un matin, ils ont tout emporté en se pinçant le nez. Faut dire 
que ça sentait fort dans son deux-pièces à chardonnerets : ils étaient tous entassés dans 
des cages, les ailes encore collantes de glue, et l’hygiène c’était pas le truc de Grincho. On 
peut pas être bon partout. 

Vera- Nous, on a eu peur qu’en embarquant les chardonnerets, la police emporte aussi tout 
le reste : la néo-jungle, les marées d’oiseaux, leurs couleurs danses courses…  

Grace- On ne voulait pas perdre cette fusion des rythmes et des vivants. 

Vera- Pour retenir tout ça, on a mis le requiem à plein volume 
Et on est descendues dans la rue avec Baby Bird sur l’épaule 

Grace- TOUT le voisinage était là  
Les policiers en file indienne qui passent avec les cages, les vibrations des moteurs, le bruit 
de la ville et du vent qui s’engouffre sous les porches, les chuchotements des gosses, le 
vacarme des autres oiseaux partis en nuées dans le ciel. 

Vera- Celle du bâtiment B, on la voyait ouvrir les cages à la force du regard. Elle était 
devenue prêtresse, elle faisait une prière pour tout le quartier. C’était magnétique. De ses 
yeux partaient des astéroïdes. Pendant ce temps, on faisait toutes et tous le même vœu. Et 
là, dans nos têtes, on les a vu. Tout le quartier les a vu s’envoler. Elle a libéré les 
chardonnerets qui partaient en garde-à-vue. Ils sont montés, sont devenus phénix puis 
flammes, et leurs cendres sont tombés en pluie de couleur sur les toits des immeubles.  

Grace- Flash mythologique d’anticipation. 

Vera- Ce moment s’est imprimé dans les murs, tout faisait chœur et se répondait, nous étions 
le paysage et le paysage c’était nous. Nos noces. 

Grace- Alors, notre vœu s’est exaucé. La jungle est restée, nous étions bien ensemble.  

Vera- Le quartier lui appartenait désormais, et nous aussi nous lui appartenions. 

 

Podcast réalisé par la Cie pour les lycéen.nes ayant participé à Murmuration III :

 

Reportage réalisé par la Radio FMplus autour d’une des visites ornithologiques 
organisées dans le quartier Vert-bois pour Murmuration III :  

https://soundcloud.com/user-13349346/murmurations/s-9ufAeZ7PaMY?si=16980a682fbf475e8ef003f6532c1afa&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-13349346/podcast-murmurations-en-lycee-agricole?si=88366ee624c647b7a15116fb6c51b014&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-13349346/murmurations-iii-visite-ornithologique-au-quartier-vert-bois-montpellier/s-StlNxc4xHwu?si=1f2fb56dfc55477893dec45b270fe608&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Habiter en oiseau de Vinciane Despret 

Sur la piste animale de Baptiste Morizot 

Parce que l’oiseau de Fabienne Raphoz 

Mille plateaux de Gilles Deleuze et Felix Guattari 

La foresta dei violini de Benoît Bories 

Ulu LOne de Marc Namblard,  

Fushan et Taipingshan de Yannick Dauby,  

Espaces sonores de K-ö, Stridulations de Pali Meursault 

 

M Train de Patti Smith 

The Birds d’Hitchcock 

Bizangos de Rara Woulib 

Rumeur et petits jours du Raoul Collectif 

Res Creata d’Allessandro Cattaneo 

Sibel de Cagla Zencirci et Guillaume Giovanetti 

Ornithographies de Xavi Bou  

Black Sun de Soren Solkaer  

Portraits d’oiseaux de Leïla Jeffreys 

 

 

La sortie de la création MURMURATION[S] est prévue pour l’été 2024. 

Après une première phase d’expérimentation réalisée sous la forme des 
Murmuration I, II, III et IV, la compagnie Toiles Cirées entamera la phase d’écriture 
de sa nouvelle création à partir du printemps 2023. 

La phase de création du projet débutera à partir de janvier 2024 à travers la mise en 
place de 5 temps de résidence pour un total de 45 jours de travail. 

Budget de la création : 134 500€ 

Partenaires déjà engagés : L’Atelline – lieu d’activation art & espace public (34) ; 
SCOPIE (34) ; Animakt, fabrique des arts de la rue (91) ; la MJC Ancely (31) 

Soutiens acquis : DRAC Occitanie – aide à la résidence ; Métropole de Montpellier 

Diffusions préfigurées : l’Atelline (34) ; le Tracteur (31) ; la MJC Ancely (31) 

Encore en recherche : 

→ 10 jours de résidence sur l’automne 2023 

→ 45 jours de résidence sur l’année 2024, divisés en 5 résidences (4 x 10 
jours, 1 x 5 jours) entre janvier et juin 2024 
 

 

Metteuse en scène et autrice : Lila Janvier  

Collaborations artistiques (dramaturgie texte / espace) : Anna Liabeuf et Perrine Bignon 

Comédiennes : Nathalie Aftimos / distribution en cours 

Création sonore et technique : Mathias Guilbaud / Arnaud Clément 

Costumes : Lucile Gardie 

Scénographie : distribution en cours 

Chargé de production : Charles Bodin 

Chargée de diffusion : Joséphine Songy 
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La compagnie Toiles Cirées a vu le jour en 2013, quelque part en Occitanie. Très certainement pendant une 
fête. 

Parce qu’on adore les fêtes. Celles où on construit de petites sociétés anonymes et éphémères, avec l’urgente 
envie d’être ensemble et d’imaginer le monde nouveau. 

La fête c’est un mouvement. Du point zéro qui est le cadre vers, parfois, l’évasion. De ce mouvement est né 
notre méthode de travail. 

On écrit pour et avec l’espace public, pour et avec aujourd’hui, et pour inventer des histoires. Des récits collectés 
dans le réel, à la manière du documentaire, puis fictionnalisés et réintégrés dans le paysage. On ajoute nos 
imaginaires au monde en place, après avoir rencontré des intimités. 

On est un groupe, en majorité des femmes. On réfléchit seules ou en réunion, on se passe le relai, on dirige 
ensemble ce collectif qu’est la compagnie Toiles Cirées. 

On se met à table puis on invite du monde à écrire sur la nappe. 

 

La Compagnie Toiles Cirées est compagnie associée de l’Atelline – lieu d’activation art & espace public 
(2020-2023).  

Elle est accueillie en résidence permanente à la MJC Ancely Toulouse depuis 2018. 
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Artistique : 

Lila Janvier – 06 20 50 77 12 / lilajanvier@gmail.com 

 

Production : 

Charles Bodin – 06 87 31 55 68 / administration@lestoilescirees.fr 

 

 
 
  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Compagnie Toiles Cirées 

Siège d’activité : 7 allée des Causses 31300 Toulouse 

Siège social : 1 bis rue Mansart 34140 Bouzigues 

Siret : 791 532 641 00036 

Licences : L-R-2019-000042 

 

Crédit photos : Xavi Bou (p.1), Manu Berk (p.3, p.4, p.10), Manon Leroy (p.5, p.6, p.9), Leïla Jeffreys (p.9) 

« Nous sommes ainsi revenus au temps du mythe : Les non-humains sont sortis de la nature, et ils sont entrés en politique »    
Baptiste Morizot et Nastassja Martin  
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