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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 !  


