
Les élèves de spécialité théâtre du lycée Paul Painlevé d'Oyonnax présentent

Tous des oiseaux
de Wajdi Mouawad

En partenariat avec Déborah Lamy, comédienne et Sarkis Tcheumlekdjian, metteur en scène

Présentation du spectacle

Quand  Eitan  annonce  à  sa  famille  juive  qu'il  aime une  femme du nom de  Wahida,  son  père
s'emporte violemment. Parce qu'on lui refuse d'épouser celle qu'il  aime, Eitan va enquêter sur
l'identité de son père, ce qui va mettre au jour des secrets familiaux profondément enfouis.

9 élèves de spécialité théâtre interprètent cette tragédie contemporaine, dans laquelle une famille
s'aime et se déchire. La charge émotive du texte résonne dans ces voix adolescentes.

Présentation du projet

Nous souhaitons présenter ce spectacle devant un public scolaire : collégiens (à partir de la 4ème)
et lycéens, afin de présenter notre travail et d'échanger sur les enjeux du projet.

Nous pouvons nous rendre dans votre établissement pour présenter le spectacle ou vous pouvez
venir y assister dans notre salle de théâtre au lycée Paul Painlevé d'Oyonnax. La présentation du
spectacle est gratuite, les modalités de prise en charge du transport peuvent être discutées. Le
moment  de  représentation  a  lieu  préférentiellement  le  lundi  matin,  mais  d'autres  créneaux
peuvent être envisagés si nécessaire.

Le spectacle dure environ trente minutes et est suivi d'une discussion entre les élèves comédiens
et les élèves spectateurs. Il est actuellement en création – représentations à partir de janvier 2021.

Sur demande, différents dispositifs peuvent être mis en place autour du projet : 
• intervention des élèves en amont du spectacle pour présenter le projet et le thème
• initiation au théâtre lors d'une séance animée par les élèves de l'option théâtre
• mise à disposition de ressources et de proposition pour préparer la représentation
• travail commun avec un public désigné sur le thème et le spectacle – échange de projets
• présentation des sections théâtre du lycée Painlevé par le professeur et les élèves

Ce  projet  peut  s'inscrire  en  cohérence  avec  différentes  disciplines :  le  français  (notamment  le
parcours  « Crise  personnelle,  crise  familiale »),  la  philosophie  (l'identité,  la  transmission,  la
culture), l'anglais (spectacle interprété en partie dans cette langue), les SVT (la génétique et l'ADN),
l'histoire (le conflit israélo-palestinien, Léon l'Africain, mémoire de la seconde guerre mondiale) ...

Toutes  les  mesures  sanitaires  nécessaires  seront  bien sûr  mises  en place afin  de garantir  la
sécurité de chacun : port du masque, respect d'une distanciation, gel hydroalcoolique proposé.

Pour toute demande d'information, vous pouvez contacter l'enseignant M. DELAYEN :
quentin.delayen@ac-lyon.fr – 06 69 06 27 61
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