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Conception, texte, mise en scène et interprétation : D. Kimm

........................................................................................

Volatiles, parapluie et kung-fu
Être un oiseau, c’est mieux ? Les humains sont si difficiles à comprendre ! Enfin, voilà ce que pense  

Mlle Mouche. Alors elle va au gym pour s’entraîner à voler et apprend le langage des oiseaux. Un jour, 

sûrement, elle prendra son envol. 

D. Kimm, artiste touche-à-tout, invente ici un personnage attachant, un brin clownesque avec son kung-fu 

et son hip-hop. On l’adopte aussitôt. Ses histoires cocasses et les projections géantes de volatiles nous 

transportent. Allez, on décolle, laissons un instant la grisaille du quotidien au vestiaire !

........................................................................................

Lumière : Lucie Bazzo
Musique : Guido Del Fabbro
Images vidéo : Allison Moore
Costumes et accessoires : Maude Audet, Erica Schmitz et Nicole Villiger
Conseils artistiques : Simon Boulerice, Yves Dagenais, Jasmine Dubé et Hélène Langevin
Production : Les Filles électriques
Collaboration : Théâtre français du CNA

Comment j’ai appris  
à parler aux oiseaux
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Inclassable
D. Kimm est ce qu’on appelle un oiseau rare. Elle possède ce petit 

quelque chose de surprenant, juste à elle. Artiste multiple, elle 

a depuis longtemps choisi de faire son nid entre les disciplines 

– poésie, performance, musique, théâtre. Pas question de se 

ranger sagement dans une case ! Et pour voir fleurir les alliances 

improbables et les audaces de toutes sortes, D. Kimm a fondé 

un festival, le Festival Phénomena. Comme son nom l’indique, 

il fait place au surgissant, à ce qui secoue l’ordre normal des 

choses, à ce qui est hors de l’ordinaire. Le dernier grand coup 

de l’artiste : organiser une Parade phénoménale ! Elle a fait en 

sorte que poésie et extraordinaire s’invitent en grand dans la 

rue et défient la morosité ambiante. Une façon éclatante et ludique pour D. Kimm et les citoyens réunis 

de s’engager dans l’espace public en permettant à l’inhabituel et à la fantaisie qui se loge en chacun de 

s’y manifester joyeusement.   

Le jour où D. Kimm m’a dit qu’elle souhaitait s’adresser aux enfants pour son prochain spectacle, ses 

mots ont sonné à mes oreilles comme une évidence. Elle saurait leur parler, leur faire entrevoir toute la 

force de l’imaginaire, celle dont on peut user pour affronter le réel, la vie. Le personnage qu’elle a forgé, 

Mlle Mouche, en est la touchante illustration. Drôle, cocasse, un brin excentrique, elle éprouve quelque 

difficulté quand vient le temps d’entrer en contact avec les autres, les humains. Le récit qu’elle en fait 

est campé dans un gym (dites-le aux enfants, les plus petits ne savent pas toujours ce que c’est) où une 

variété de spécimens se côtoient. Il faut suivre Mlle Mouche dans ses aventures, petits éclats échevelés 

et loufoques, dont le fil qui les relie est une grande sensibilité, parée d’un imaginaire aux couleurs et aux 

accents fabuleux. On découvre dès lors un monde d’enfance et d’invention précieux.

Mélanie Dumont 
Directrice artistique associée, volet Enfance/jeunesse
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Dans la tête des créateurs 

Premier vol en territoire de l’enfance 
Entretien avec D. KIMM 

Comment j’ai appris à parler aux oiseaux est ton premier spectacle jeunesse.  
D’où est venu l’appel ?

L’appel est venu soudainement, par surprise, alors que je travaillais à un autre projet que j’ai alors 

abandonné. J’ai lu le très beau roman Petits Oiseaux de Yoko Ogawa et il y avait un personnage 

autiste qui ne parlait « qu’en oiseau ». Alors m’est apparu ce titre : Comment j’ai appris à parler aux 

oiseaux. Instinctivement, j’ai tout de suite su que ça s’adresserait aux enfants. Ça me faisait peur, 

car je n’avais encore jamais créé pour un jeune public. Mais j’avais beau essayer d’y échapper, il 

y avait une évidence que par son aspect poétique, ludique, son propos candide et honnête, ce 

spectacle devait s’adresser aux enfants.

Qu’est-ce qui t’étonne le plus du public jeunesse ?  

Oh, c’est tellement touchant, le contact avec les enfants ! De les sentir à l’écoute, prêts à embarquer, 

fébriles et fragiles comme de petits oiseaux justement. Je suis très impressionnée par leur capacité 

de me suivre durant le spectacle, de se bidonner quand c’est drôle, puis de comprendre tout de 

suite que je viens de changer de niveau de jeu et d’écouter attentivement. C’est comme si on partait 

en voyage tous ensemble. Et bien sûr ma récompense suprême, c’est quand les enfants viennent 

me parler après le spectacle ou se serrer contre moi pour avoir des câlins.

Comment est née Mlle Mouche ?  

Je ne suis pas une auteure de théâtre, mais plutôt une poète et une performeuse. J’avais l’intuition du 

personnage d’une vieille fille excentrique qui fait les choses à sa manière, à la fois fragile et déterminée 

à évoluer. Ce fut un travail en plusieurs étapes avec des fantastiques conseillers et collaborateurs. Au 

fil du temps, Mlle Mouche est devenue plus touchante, délurée, fantasque et un brin impertinente ! 

Pourquoi les oiseaux ? Quel est ton rapport avec le monde aviaire ?

Au début, c’était plutôt la beauté des oiseaux qui m’intéressait. Puis durant plusieurs mois je me 

suis documentée, j’étais en « mode oiseaux ». Ils sont fascinants : leur apprentissage du vol, leurs 

parades d’amour, leur intelligence. J’ai appris que leurs chants si mélodieux sont surtout une 

façon de marquer leur territoire. Et ce n’est pas toujours gentil !  

Réalisé par AMÉLIE DUMOULIN 



  

1,2,  3,

JEU!
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Mlle Mouche est très certainement un oiseau rare !  

Et toi, si tu étais un oiseau... 
Invente ici l’oiseau qui te représenterait le mieux  

(tu peux le dessiner, faire un collage…).

Comment s’appelle ton oiseau ?
Comment sont ses ailes, ses pattes, son bec ? 
De quoi se nourrit-il ?
À quoi ressemble son cri ou son chant ?
Où construit-il son nid ?
Est-il sociable ou solitaire ?
Est-il discret ou flamboyant ? illustration: Virginie Fauré

Quelques questions pour t’inspirer…



 La langue française regorge d’expressions mettant de l’avant 
les oiseaux. Sauras-tu les associer à leurs significations ?

Réponses : 1b, 2g, 3e, 4j, 5h, 6c, 7i, 8a, 9f, 10d

1. Battre de l’aile

2. Avoir un appétit d’oiseau

3. Donner des noms d’oiseaux

4. Être le dindon de la farce

5. Être fier comme un paon

6. Être un vieux hibou

7. Faire le pied de grue

8. Se brûler les ailes

9. Voler de ses propres ailes

10. Y laisser des plumes

a. Échouer dans une entreprise

b. Être en difficulté

c. Désigne un homme âgé et bourru

d. Perdre une partie de ses biens

e. Insulter 

f. Agir seul, sans aide

g. Manger très peu

h. Être vaniteux

i. Attendre debout longtemps

j. Être la victime d’une affaire



La D. Kimm d’Amérique

Elle apparaît. Un clignement d’œil, 

un battement de paupières, elle a disparu. 

C’est une femme ? Un oiseau-mouche ?  

Une femme-oiseau-mouche ? Si vous êtes rapide et alerte, 

vous l’apercevrez peut-être quelques secondes. 

Vous la surprendrez en train de rouler sur un trottoir  

de Montréal, les sacoches arrière de sa bécane remplies de 

livres, de roches ou de son accordéon. 

Elle arrive d’une réunion ou d’un spectacle, elle fonce vers 

une répétition ou une séance de tango. 

Faites un vœu, car vous avez croisé un spécimen vraiment 

unique en son genre, la D. Kimm d’Amérique !

Amélie Dumoulin, extrait de « La D. Kimm d’Amérique »,  
paru dans le Cahier 11 du Théâtre français
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D. KIMM   Dompteuse de scène   
(Conception, mise en scène, texte et interprétation)

Artiste caméléonesque (poésie, spoken word, performance, vidéo), D. Kimm dirige la compagnie Les Filles 

électriques et le Festival Phénomena. Elle crée des œuvres inusitées (La salle des pas perdus, La mariée 

perpétuelle, La mythologie expliquée) qui s’amusent avec les nouvelles technologies et s’inspirent du surréalisme 

et de l’esthétique du 19e siècle (cirque, cabinets de curiosités). Celle qui aime voyager entre les genres met sur 

pied Mankind avec Alexis O’Hara, un duo de musique électronique, et Brahmine, qui réunit dix créateurs à l’esprit 

loufoque. Comment j’ai appris à parler aux oiseaux est sa première rencontre scénique avec l’enfance.

LA COMPAGNIE 
Fondée en 2001 par l’artiste interdisciplinaire D. Kimm, Les Filles électriques est 

une compagnie de création qui présente du théâtre d’images, des performances, 

des cabarets, des courts métrages et des installations poétiques. 

Finaliste à deux reprises pour le Grand Prix du Conseil des arts 

de Montréal, la compagnie se distingue par une approche avant-

gardiste et ludique, la prise de risques ainsi qu’une réappropriation 

artisanale des nouvelles technologies.
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Accompagner un enfant
au théâtre 

Peu importe son âge, on s’aventure au théâtre tel un explorateur curieux. Chaque 
spectateur trace son chemin à travers les gestes, les images et les sons qui 
surgissent devant lui. Ce qui est fantastique, c’est qu’il existe mille et une façons 
de recevoir une œuvre! 

Si vous souhaitez échanger avec votre enfant sur son expérience et découvrir le spectacle à 

travers ses yeux et son cœur, vous pouvez lui poser quelques-unes de ces questions :

Une fois le spectacle commencé, qu’est-ce que tu as vu ? Entendu ? Quelles émotions 

as-tu ressenties ? Tu as ressenti de la joie (peur, tristesse, surprise...) ? À quel moment du 

spectacle ? Peux-tu me raconter ce qui se passait à cet instant-là ? 

Qui était sur la scène ? Que faisait cette personne ? Utilisait-elle des objets, des 

accessoires ? Peux-tu m’en nommer un en particulier ? 

Qu’est-ce qui a retenu ton attention ? Qu’est-ce qui t’a étonné ? Surpris ? Si tu ne pouvais 

retenir qu’un seul moment du spectacle, ce serait lequel ? 

Il se peut que les mots ne viennent pas spontanément, qu’ils surgissent le lendemain, le 

surlendemain ou plus tard. L’échange avec l’enfant peut également se passer de mots, il peut 

préférer le dessin ou le mime pour s’exprimer. Un spectacle agit différemment chez chacun et, 

dans tous les cas, il est moins question de goût ici que d’émotion, d’apprentissage, de partage, 

de découverte et de voyage.

Bon spectacle!
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COMMENTAIRES

Nous souhaitons vivement que vous entriez en contact avec nous pour nous transmettre vos commentaires ou 
échanger suite à ce spectacle. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Véronique Lavoie-Marcus en lui écrivant 
à  veronique.marcus@cna-nac.ca ou en composant le 613 947-7000 x523.

Saison 
2017–2018

 

La Boutique Planète Bébé vous 
souhaite un excellent spectacle ! 
Produits spécialisés pour bébés, jeunes enfants et parents.



Spectacles à venir 
Saison 2017-2018

ENFANCE/JEUNESSE

De plain-pied 
Événement gratuit, 14 ans et + 

samedi 19 mai, au CNA

5 à 9 ans 

COMMENT J’AI APPRIS À PARLER 
AUX OISEAUX 
Volatiles, parapluie et kung-fu 
Samedi 10 et dimanche 11 février, 15 h

18 mois à 5 ans 

MAGIE LENTE 
Pour le savoir, il faudra se salir ! 
Samedi 10 et dimanche 11 mars, 11 h et 15 h

8 à 14 ans 

ET SI ROMÉO & JULIETTE… 
Flammèches garanties 
Samedi 7 et dimanche 8 avril, 15 h 

14 ans et + 

IMPATIENCE 
J’entends ton cœur battre dans  
mon oreille 
Samedi 19 mai, 19 h 30

6 à 12 ans 

ROMANZO D’INFANZIA (eN FRANçAIs) 
L’enfance est le diamant de notre vie 
Samedi 26 et dimanche 27 mai, 15 h

 cna-nac.ca/tf  * 613 947-7000 x620

3 
spectacles
à partir de
38 $


