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MURMURATION xxx 
Les murmurations sont des nuées d’oiseaux XXL. Des phénomènes qui dessinent des formes changeantes dans le ciel.  

On les observe le plus souvent au crépuscule, avant qu’un groupe rejoigne son dortoir collectif.   
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VOL D’ESSAI 

C’est en travaillant sur un projet de territoire dans un quartier de Toulouse que l’idée nous est venue de regarder en 
l’air pour rencontrer les habitant.e.s.  

De parler des oiseaux.  

Il s’agissait là d’un ensemble urbain composé de plusieurs oasis de végétation, abritant en plein cœur d’une 
métropole, une diversité incroyable d’espèces.  

Ainsi se révélait, au centre même de notre urbanité, une cohabitation discrète et pourtant bien tangible entre oiseau et 
humain.  

Une manière de partager le terrain et certainement de le concevoir différemment. 
 

On a décidé de creuser cette question : Pour les oiseaux, ça veut dire quoi le territoire ? 
En cherchant, en lisant, et en les écoutant, on a découvert un monde de sciences et de poésie qui nous offrait un autre 
cadrage. 
On a senti une opportunité de rencontrer un territoire autrement, d’y trouver d’autres logiques d’occupation et peut-être 
même d’autres géographies.  

Ce rapport au vivant a résonné en nous et avec nos propres manières d’habiter.  

Nous avons alors cherché une formule qui permette aux un.e.s comme aux autres de se raconter des façons d’investir, 
d’éprouver l’endroit où elles-ils cohabitent.  
De raconter aussi comment hommes, femmes et oiseaux se perçoivent et vivent leur voisinage. 
 

Nous avons imaginé un spectacle qui placerait tous ces individus sur le même plan.  

Comme un portrait de famille, avec (presque) tout le monde sur la photo.  
Murmurations s’appuie donc sur le triptyque territoire – oiseaux – habitant.e.s,  
dans cet échange entre vivants  co-peuplant un même lieu.  
Un parcours  ornithologique et artistique conçu pour un quartier, une zone, un endroit défini. 

Une création éthologique et théâtrale de terrain, en mouvement. 
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L E TERRITOIRE 

   
Q U E S T I O N N E R   L E   D E S S I N  
 

Un territoire, c’est d’abord un espace sur une carte.  
Une zone délimitée par des contours, et investie par des hommes, des femmes, des enfants. 

 
Alors pour commencer, nous voulons observer comment les humain.es ont trouvé place dans ce dessin.  
Observer un lieu de vie avec celles et ceux qui l’habitent. Et les questionner : 
 
Avez-vous décidé de venir vivre ici ? Pourquoi ? Ou pourquoi pas ? 
Selon vous, quelles sont les frontières de votre territoire ? Avez-vous des territoires intimes dans le territoire officiel ? Pouvez-
vous nous les montrer ? 
Comment circulez-vous dans ce dessin ? Quels chemins aimez-vous emprunter ? Pourquoi ? Si vous deviez dessiner votre 
territoire, avec quel style le feriez-vous ? Abstrait, naïf, cubisme, popart, streetart, réalisme… ? 
 

Une entrée en matière qui définira des points névralgiques, des lignes de passage et des limites,  
pour cartographier notre terrain de jeu, du point de vue des humain.es.

O B S E R V E R   L E S   V I V A N T S 
 

« Un territoire emprunte à tous les milieux, il mord sur eux, il les prend à bras-le-corps »  
Gilles Deleuze 

 
C’est en nous appuyant sur ces mots que nous voulons mener la recherche de Murmurations. 
En récoltant des témoignages sensibles et des observations scientifiques, nous voulons entrevoir la manière dont le territoire 
agit sur nous. Après avoir questionné le dessin, nous nous demanderons ce que le climat, le relief, la faune, la flore, les sons 
d’un lieu peuvent avoir comme effets concrets sur la manière dont nous l’habitons. Les entretiens poursuivront ainsi: 
 
Décrivez-nous votre environnement. Ce paysage vous procure-t-il des sensations ? Quel est la bande-son principale de ce 
paysage ? C’est le décor de quel genre de film ? 
Il est où l’urbain ? Elle est où la sauvagerie ? Selon vous, où et comment ça s’entremêlent ?  
Et les oiseaux, vous en voyez parfois? Avez-vous un rapport particulier avec eux ? Une anecdote en lien avec eux ? 
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Avec ces dernières questions, nous soulevons notamment  la question de l’interdépendance des espèces sur un même 
territoire. 
De la théorie Darwinienne aux récents constats liés à la crise sanitaire, les exemples sont nombreux : 
Durant la période du confinement, on raconte avoir vu des pigeons affaiblis errer dans un Paris déserté, sans plus trouver de 
quoi se nourrir, les rues étant restées vides près de deux mois.  

Un impact inattendu. Un lien invisible. 

Aussi, nous souhaitons recenser les « effets-papillon » nichés dans les histoires intimes, imaginer d’autres corrélations qui 
pourraient s’établir entre vivant.e.s sur leur territoire. Étudier cette transversalité, révéler les échos et les répercussions que 
provoque la présence de chacun.e. 

 

T R A D U I R E   U N E   E X P R E S S I O N 
 

En nous appuyant sur ces observations nous souhaitons rencontrer le territoire de manière sensible.  
Saisir son rythme, en rassemblant les témoignages de ces habitant.es, et composer à partir de ça. 
Le temps de l’écoute devenant condition de la création.  
 Cependant, c’est la notion de cohabitation entre humain.es et oiseaux qui est au cœur de Murmurations. Aussi, nous 
mènerons en parallèle la même enquête auprès de ces derniers. Nous récolterons des observations et travaux ornithologiques 
réalisés sur ce même territoire afin de mêler les deux récits, celui des femmes, des hommes,  et celui des oiseaux, pour les 
mettre sur le même plan d’importance. 
Le point de départ pour écrire le texte sera le suivant:  
Nous imaginerons une « traduction » du langage propre à ces lieux, en reliant les récits et en imaginant aussi. 
Cette traduction sera bien sûr subjective.  
Elle racontera le territoire comme lieu d’expression d’une cohabitation entre humain.es et oiseaux. 
 

« Il y a territoire dès que des composantes de milieux cessent d’être directionnelles pour 
devenir dimensionnelles, quand elles cessent d’être fonctionnelles pour devenir expressives.   
Il y a territoire dès qu’il y a expressivité du rythme.  
C’est l’émergence de matières d’expressions (qualités) qui va définir le territoire.»  

Gilles Deleuze et Félix Guattari
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LES OISEAUX 
 

 « Pour les oiseaux, le territoire n’est 
pas une question spatiale mais une 
question qui se joue dans le régime 
des intensités et la temporalité, c'est-à-
dire dans le rythme »  

Vinciane Despret 
 

Comment les oiseaux composent-ils avec le 
territoire ? 
Alors que nous leur prêtons souvent des 
comportements aux enjeux proches des nôtres 
(luttes territoriales, compétitions, régulation de 
l’exploitation des ressources, etc.), leur logique 
d’occupation répond à une toute autre réalité 
dans laquelle nous voulons nous immerger.  
D’abord, relever la présence des différentes 
espèces. Puis étudier leurs relations, à travers 
leur attachement au lieu. Voilà l’angle 
d’attaque. 

 
S C I E N C E   E T   P H I L O S O P H I E 
 
Les postures, les chants et les chorus inter-
espèces sont un langage qui matérialise 
l’endroit, le jour et l’heure.  
Ils sont l’expression d’un mouvement, d’une 
dynamique et des rapports entre vivant.e.s.  
Les comportements sociaux, amoureux ou 
migratoires peuvent changer en fonction des 
territoires.  
 
 

Par exemple, des ornithologues ont constaté 
des migrations exceptionnelles de mésanges 
charbonnières, qui passent habituellement 
l’hiver sur un même territoire. 
Ou des individus isolés d’espèces migratrices 
qui n’avaient pas rejoint le groupe au moment 
du départ, et étaient restés sur place pendant la 
saison froide. Vincianne Despret dit encore : 
 
« Les accenteurs mouchets ont mis au point 
un système d’organisation très souple, avec 
des arrangements polyandres ou en 
permettant à un mâle de s’immiscer dans un 
couple déjà formé. Le territoire donnerait 
donc forme aux manières d’organiser la 
conjugalité – ce qui n’équivaut pas au fait 
qu’il la détermine : il est une forme à partir 
de laquelle les oiseaux vont composer.»  
 
La complexité de ces phénomènes nous 
raconte les particularités d’un lieu.  
En observant les oiseaux nous ne cherchons 
pas une approche comparative ou d’opposition 
entre un fonctionnement animal et le nôtre, 
nous souhaitons simplement regarder ce qui 
nous échappe. Nous considérons cela comme 
d’autres manières d’être au monde et comme 
sujet de mise en relation avec un endroit. 
 
Nous imaginons une collaboration avec des 
spécialistes de la question des oiseaux pour 
observer ces comportements et ces présences. 
Nous aimerions pouvoir croiser nos pratiques  
avec des acteur.trice.s locaux qui ont une 
approche différente de la nôtre. 

 Et ici les sciences naturelles ou  la philosophie 
des sciences doivent être nos alliées pour 
mener une enquête de terrain. 
 
P R É S E N C E   S P E C T A C U L A I R E  
 
Les oiseaux sont des figures artistiques 
complètes : le costume par le plumage, le chant 
par le ramage, la danse par l’envol. Selon le 
philosophe Etienne Souriau, le territoire des 
oiseaux est un site de spectacularisation :  
« Le territoire, chez les oiseaux, avec ces 
couleurs, ces chants, ces postures, ces danses 
ritualisées, est traversé d’intentions 
spectaculaires ».  
Nous commencerons par recenser les sons et 
tenterons une écriture phonétique de ce qu’on 
entend, pour ensuite en faire la traduction, dans 
un langage contemporain aux accents 
surréalistes.  
Au même titre que les humain.es, les oiseaux 
seront les personnages de notre traversée, 
de notre histoire. Nous dresserons leurs 
portraits, leur donnerons la parole, 
individuellement et collectivement, en nous 
appuyant sur des observations scientifiques et 
sensibles. Nous mêlerons à cette écriture un 
travail avec les habitant.es pour créer des 
tableaux vivants et muets, prenant corps sur 
le parcours-spectacle. Ce travail cherchera à 
rendre compte de la cohabitation entre vie 
animale et humaine dans cet environnement 
précis, puis à la décaler pour la  mettre en 
scène à travers un prisme artistique.
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LA CRÉATION 
 
 
 

Murmurations  est une traversée d’un 

quartier, d’une étendue définie. Une 

déambulation entre des lieux choisis au 

moment de l’écriture. C'est une forme 

unique qui s’écrit selon l’endroit. 

Nous imaginons un spectacle  

entre documentaire-vivant  

et fiction-fantasque.  

Après l’enquête de terrain, nous irons 

vers une écriture fragmentée portée par 

deux comédiennes. Deux femmes 

guidant le public dans un jeu de piste 

aux allures de film d’invasion. Une 

invitation à entrer dans un autre rapport 

au monde, pour y décrypter des 

messages inattendus des oiseaux. On 

quitte le romantisme de la balade, on 

entre dans la menace du « tout peut 

arriver ». Mais c’est excitant. 

Une poésie free-jazz et 

impressionniste. Un spectacle à 

l’esthétique surréaliste. 

E X P L O R A T I O N   E T   É C R I T U R E 
 
L’écriture reposera sur une rencontre avec les 

habitant.e.s. Elle s’appuiera sur leurs 

observations des oiseaux et sur leur rapport 

individuel et intime au territoire.  

Le texte puisera dans ces témoignages pour 

baliser les espaces de jeu et nourrir la 

dramaturgie. Ceci en tentant des 

rapprochements entre les mondes tirés de nos 

observations : 

>Un arbre affectionné tant par un.e habitant.e 

que par un oiseau pourra devenir un repère et 

un outil narratif important.  

>Le ressenti d’un paysage pourra être mis en 

écho avec son usage chez l’oiseau.  

Ces entretiens avec les habitant.es nous 

permettront de composer la dramaturgie du 

territoire, en fixant un parcours qui relie ces 

espaces porteurs d’histoires. 

 Dans le même temps, nous souhaitons 

explorer le terrain avec un.e ornithologue, en 

imaginant un partenariat avec l'antenne locale 

de la LPO ou de l’ASPAS ou avec un.e 

amateur.e passionné.e.  

Il s’agira là de décrypter la présence des 

oiseaux, pour en tirer une deuxième 

cartographie et imaginer ce qu’elle raconte sur 

cet endroit. A partir de ces matières sensibles 

et scientifiques, nous écrirons un docu-fiction 

qui s’amusera de cette cohabitation. 

M I S E   E N   S C È N E 
 
Nous souhaitons recréer des murmurations en 
nous appuyant sur les arts vivants et sur nos 
observations. 
Nous travaillerons à inscrire les habitant.e.s qui 
participent au projet, dans la déambulation. 
Dans le mouvement du spectacle, des 
présences silencieuses évoquant des nuées 
d’oiseaux aussi bien que des flux humains 
et les usages d’un lieu habiteront le paysage.  
Ils-elles seront les figurant.es de ce spectacle :  
 
Apparitions aux fenêtres, groupe rassemblé sur 
un banc, course de roller,  irruptions 
chorégraphiées ou tableaux de corps humains. 
Par exemple. Car tout cela se décidera en 
fonction des publics et de l’endroit.  

Mais nous travaillerons toujours à entremêler 
les mondes et les réalités – l’humain et 
l’animal – apportant par ce biais un décalage 
des représentations courantes que nous 
pouvons avoir d’un lieu pour faire apparaître les 
chemins parallèles et souterrains de nos 
territoires.  

Nous userons certainement d’artifices, au sens 
propre. De fumées, de poudres et de textures 
qui dessinerons des formes dans le ciel et dans 
l’espace. Pour spectaculariser nos présences 
et s’inscrire de manière symbolique dans des 
lieux, comme le font les vols gigantesques 
d’étourneaux. 
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LA REALISATION 

Ce projet devra s’inscrire dans des territoires où zones urbanisées côtoient des espaces naturels abritant 
une vie animale non-domestiquée. 
 
 

L E S   A C T E U R S   D U   P R O J E T 
 

Pour mener la création de Murmurations, trois acteurs seront impliqués : 
 

• La compagnie Toiles cirées 
Le projet est porté par Lila Janvier, metteuse en scène et autrice. Elle traverse l’expérience de la création, de la 
première à la dernière étape. Elle est garante de la dramaturgie globale du spectacle. Une collaboratrice l’accompagne 
dans le travail de mise en scène et pour soutenir les ateliers avec les participant.e.s. 
En fonction du format du projet, d’autres membres de la compagnie Toiles Cirées peuvent accompagner Lila dans son 
travail (comédienne, assistante à la mise en scène, directrice musicale ou chorégraphique, co-autrice, etc.). 

 

• Une structure d’accueil (commune, association, lieu culturel, MJC, …) 
Ce partenaire permet la réalisation du projet et son suivi. Il est le lien entre l’équipe artistique et le territoire. Il l’aiguille 
sur les publics susceptibles d’être intéressés par le projet et l’aide à les rencontrer. Il offre un soutien logistique en 
mettant à disposition un espace de travail (bureau, repli en cas de pluie, etc.). 
Il facilite également la rencontre avec le.s spécialiste.s local.aux des oiseaux et potentiellement avec d’autres 
personnes pouvant apporter un point de vue documenté au projet (philosophe, travailleur.lleuse de l’aménagement du 
territoire en milieu urbain/rural, botaniste, etc.) 

 

• Un.e ornithologue amateur.e ou professionnel.le 
Un des enjeux principal de Murmurations est l’échange entre un public, une équipe artistique et le monde des 
oiseaux. Pour ce faire, un.e ornithologue passionné.e, qu’il.elle soit amateur.rice ou professionnel.le sera 
indispensable aux premières étapes du projet (rencontre et collectage). Il.elle sera par la suite invité.e à suivre le 
projet, à la place de son choix, au plateau avec les participant.e.s, en coulisse avec l’équipe artistique, ou avec le 
public pour apprécier l’objet artistique. 
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L E S   É T A P E S 
 

 
 
Murmurations est un protocole de création, qui s’adapte et se transforme en fonction du territoire 
dans lequel il s’inscrit. Il nécessite quatre phases d’intervention in situ dont la temporalité est à définir 
avec les partenaires (de quelques semaines à quelques mois) : 

 

• La rencontre  
Chaque projet commencera par une ou plusieurs rencontres avec les partenaires et le public du 
territoire d’accueil. Ces temps permettront à la compagnie de se présenter et d’exposer le projet. Le 
groupe de participant.e.s intéressé.e.s sera composé à l’issue de cette étape sur la base du 
volontariat. L’idéal étant de former un groupe de 10 adultes maximum, d’âges différents. 

 

• Le collectage et l’écriture 
Cette étape consistera en un collectage de matières destinées à nourrir l’écriture. Nous inviterons les 
volontaires (habitant.e.s) et partenaires (spécialistes) à plusieurs rencontres – promenades dans 
l’espace dédié à la création, repérages scientifiques, observations documentées etc. – et mettrons en 
place une série d’outils pour les accompagner à se raconter sur notre sujet : entretiens individuels ou 
en petits groupes,  récoltes de matériaux (photos, dessins, textes, etc.).   
Le temps d’écriture de la forme spectacle devra suivre immédiatement le temps du collectage, voir se 
dérouler en simultané, aussi il est important de les considérer de manières successives ou 
entremêlées. 

 

• La mise en jeu  
L’enjeu de la création est d’engager un public amateur à participer à une création professionnelle en 
un temps donné. Nous voulons partir des propositions et des énergies de chacun.e.s des 
participant.e.s, et travailler à leur mise en espace. Pour ce faire, au cours de différents ateliers, nous 
travaillerons à l’acquisition des bases techniques nécessaires pour affirmer une présence face à un 
public. Pendant ces temps, nous mettrons en pratique, entre autres, les notions de chœur et de 
corps en mouvement. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Représentation(s) 
Chaque parcours de création se 
conclura par une ou plusieurs 
représentation.s, d’une version 
nécessairement inédite de 
Murmurations, s’adressant en 
premier lieu au public local.  
Un spectacle tout-public (à partir de 
10 ans) 
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