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Le spectacle « Les Oizorêves » est né d’une envie commune de créer. Il est issu 
d’une véritable rencontre artistique et humaine entre Sarah Blion et Elisabeth 
Rasson, toutes deux comédiennes, clownesses et chanteuses.  

 
C’est en tant qu’artistes-animatrices qu’elles interviennent  régulièrement au Centre 
d’Expression et de Créativité (C.E.C) de la Baraka à Liège. En Juin 2018, l’équipe du 
festival Tempo Color et des Ateliers04 font appel aux C.E.C afin de créer des 
parcours créatifs, urbains et éphémères pour leur évènement qui a lieu en 
Septembre.  

 
La thématique de l’évènement s’intitulait « Drôles 
d’Oizos ». Principalement axée sur la question de la 
migration et de l’habitat, elle soulevait de nombreuses 
réflexions autour de l’accès aux droits humains 
fondamentaux.  Inspirées par la symbolique de l’oiseau 
et par sa résonnance avec l’actualité, Elisabeth et Sarah 
ont saisi au vol l’occasion de créer et de présenter la 
première étape d’un spectacle de théâtre de rue lors du 
festival. Le plaisir vécu tant par le public que par les 
comédiennes, dans ce premier spectacle en duo, ainsi 
que l’enthousiasme du jeune public les ont très vite 
encouragées à creuser le potentiel de cette rencontre 
étonnante. 
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Ornithologue renommée, Pauline Poly a été appelée pour mener une expédition très 
particulière : guider un groupe de scientifiques et de spécialistes (le public) à travers 
la ville afin de rencontrer un peuple mystérieux : les Oizorêves. Personne n’a réussi à 
les approcher jusqu’à présent et ils seraient de passage un court moment, ici, dans la 
ville où le spectacle se déroule. 

Russeline, une jeune fille débrouillarde et volontaire, est une admiratrice invétérée de 
Pauline Poly depuis bien longtemps. Elle l’a suivie dans de nombreuses aventures 
aux quatre coins du monde. Elle débarque dans le groupe, à la grande surprise et au 
désarroi de Pauline Poly, bien décidée à participer à l’expédition elle aussi.  

Une fois arrivé à l’endroit où les oizorêves ont été vus pour la dernière fois, le groupe 
découvre que ces derniers sont partis… sans leurs valises ! La déception est grande 
mais, très vite, Pauline Poly sépare tous les scientifiques et crée des petits groupes 
afin que chacun puisse explorer les valises. Chaque équipe découvre des objets 
intimes et secrets dans les effets personnels des Oizorêves, des objets qui ont leurs 
histoires et leurs messages. Au fur et à mesure de l’expédition, les raisons du départ 
des Oizorêves s’éclaircissent aux yeux du public et leurs voix, leurs pépiements se 
font entendre. 
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Notre volonté est d’aborder et de questionner le phénomène migratoire au travers 
d’un rapprochement entre les oiseaux migrateurs et les hommes et femmes 
migrants. 

- La symbolique de l’oiseau. 
De tout temps, l’humain a été fasciné par l’oiseau : symbole de liberté et de légèreté, 
d’endurance, de mobilité et plus encore de libre circulation…Il ne connait pas les 
frontières. On peut ajouter à l’oiseau, la légende amérindienne du colibri qui 
transporte avec elle l’emblème de la créativité et de l’alternative citoyenne. 
 
 Ici, c’est l’oiseau migrateur que nous mettons en avant, celui-ci migre pour des 
raisons tout à fait naturelles. Il voyage, en fonction des saisons, d'une zone de 
reproduction vers une zone d'hivernage, où il passe l'hiver. Contrairement 
aux espèces sédentaires, les oiseaux migrateurs ont besoin de changer d'habitat 
pour pouvoir s'alimenter et survivre. Certains parcourent des milliers de kilomètres en 
quelques semaines au péril de leur vie pour retrouver une contrée accueillante où ils 
pourront vivre. 
 

- La réflexion sur le sujet de la migration internationale. 
Migrant, réfugié, immigré, exilé...autant de mots pour décrire une personne qui est 
amenée à quitter son pays. Autant de mots et de concepts qui, par leurs définitions, 
dépeignent les manques et l'absence de ressources de ces personnes plutôt que de 
les décrire pour ce qu'elles sont : des hommes et des femmes. 
Comment parler d’un sujet grave avec légèreté ? Comment par le biais de 
l’imaginaire, peut-on casser les clichés sur la migration ? Les Oizorêves, 
représentent l’allégorie entre les oiseaux migrateurs et les personnes confrontées au 
problème de la migration. Nous projetons dans les dialogues, les textes des 
personnages et les messages écrits dissimulés dans les valises, des éléments qui 
permettent au spectateur de se représenter un peuple à la fois humain et animal. Le 
côté hybride de ces êtres imaginaires amène un aspect onirique au spectacle. Par 
ailleurs, leur histoire nous rappelle ce qui est vécu actuellement par de nombreuses 
personnes. 

-Le rapprochement de la fiction avec l’actualité. 
L’objectif est de sensibiliser les enfants comme les adultes aux récits des réfugiés et 
aux conditions difficiles qu’ils rencontrent sur leurs routes ou dans les pays d’accueil. 
Au travers de cette histoire, ils peuvent comprendre que des êtres vivants doivent 
quitter leur pays par obligation, que chaque départ est difficile et que leurs voyages 
ne s’arrêtent pas qu’à un seul pays. 

 



 6 

 

 
 

« La mobilité des êtres humains est un phénomène multimillénaire. 
Quels que soient les lieux et les périodes que l’on observe, les 
mouvements de population ont toujours fait partie du 
comportement de l’humanité. Les migrations ont toujours existé et 
elles existeront toujours1. » 

 

 

- Un spectacle itinérant etinteractif avec le public.  
Celui-ci sera amené à participer tout au long de la représentation. Au départ, chacun 
reçoit un bracelet de couleur (ce qui lui permettra de reconnaître son groupe lors des 
moments de participation) distribué par une Madame Plume (aide accompagnante). 
Par ce système de théâtre participatif, nous souhaitons provoquer la rencontre et 
l’échange d’histoires. Nous souhaitons que ce spectacle soit tout public : enfants, 
adultes et personnes âgées seraient amenées à participer ensemble. L’objectif est 
que le public soit intergénérationnel et interculturel. 
 

- Les personnages sont la clé de voûte du parcours. 
En effet, tout au long du spectacle, ce sont Pauline Poly et Russeline qui guident le 
public. Chacune a un objectif très particulier qui va être bousculé, bouleversé : d’une 
part  par les événements qui adviennent lors du spectacle, et d’autre part par leur 
rapport qui est mis en avant dès le début du spectacle. En effet, ce rapport constitue 
un terrain de jeu extraordinaire pour créer un duo clownesque. Un duo de clowns 
traditionnel basé sur ce schéma : blanc, auguste/ impétueux, désopilant. L’une 
n’existe pas sans l’autre. Elles sont à la fois l’adjuvant et l’opposant l’une de l’autre : 
aucun de leurs objectifs ne pourra se réaliser sans l’autre et en même temps, par 
maladresse et obstination elles s’opposent à la réussite de ceux-ci. Elles se 
rassemblent autour de leurs fragilités, envies et rêves qui s’expriment de manière 
différente chez l’une et chez l’autre. Cela en fait une force de duo. 

                                                           
1 « Pour un accès de toutes et tous aux droits fondamentaux », Collectif du Tempo Color, 
extrait du plaidoyer de l’édition 2018. 
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- Les valises.  
Les valises que les Oizorêves ont laissées 
derrière eux, constituent l’essentiel de la 
scénographie. Elles sont réparties dans un 
espace assez large, dégagé, dans une 
sorte de plaine. Elles constituent une vue 
d’ensemble sur une sorte de « no man’s 
land » où l’on a abandonné des souvenirs : 
pour quelles raisons ? Dans quelles 
circonstances ? Des questions que le 
public sera amené à se poser en voyant 
ces valises laissées à l’abandon. Le 
spectacle débute réellement sur cette vue 
d’ensemble. La valise est l’objet du 
voyage, du souvenir : point crucial du 
spectacle. C’est à partir d’elles que le 
public participera activement au spectacle, à 
partir d’elles que le public découvrira le peuple 
des oizorêves. Ces valises sont des objets précieux. 
 

- La musique 
La musique fait partie intégrante du spectacle et survient des valises (pas de source 
extérieure, la source n’est du moins pas visible du public)  à des moments précis: 
moments de poésie, de calme, de regroupement, de partage entre personnes du 
public. Elle amène également un message que les oizorêves lèguent et que les 
personnages traduisent. 

 

- Les lettres des oizorêves 
D’autres messages sont laissés par 
les oizorêves : des lettres. Ces lettres 
sont laissées dans les valises et sont 
lues à la fin du spectacle. Ecrire une 
lettre c’est faire perdurer les choses, 
mettre au clair sa pensée, ses idées. 
Les oizorêves en ont besoin : pour 
être entendus et que leur message 
soit transmis à un plus large public. 
Ainsi le public est actif une dernière 
fois et va placer ces témoignages 
dans des arbres, lieu où les lettres 
s’envoleront facilement. Cela marque 
la fin du spectacle. 
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Grande ornithologue reconnue au niveau 
international, elle a voyagé dans le monde 
entier. Ses essais sur les Linottes 
Polyglottes sont une référence pour de 
nombreux spécialistes. Malgré ses allergies 
aux piqûres  de moustiques et aux coups 
de soleil, elle donne des conférences au 
Canada, en Afrique du Sud, en Australie, 
en Chine et au Brésil. Son métier la rend 
heureuse et elle aime transmettre sa 
passion, un peu trop parfois! Elle ne 
supporte pas la présence envahissante de 
la jeune Russeline dans ses expéditions.  

 

 

Elle est pleine de vie et d’envie. 
Débrouillarde et volontaire, c’est 
aussi une admiratrice invétérée de 
Pauline Poly, la grande exploratrice 
et ornithologue. Elle voudrait être 
plus tard « zornithologue », (elle a un 
léger cheveu sur la langue). Elle a 
suivi son idole dans de nombreuses 
expéditions, pour preuve, elle a 
réalisé un album photo avec les 
clichés qu’elle a fait de leurs 
aventures. Très forte en 
informatique, elle sait pirater des 
réseaux pour obtenir des 
zinformations top secrètes ! 

 

« Regardez, il y a des choses étranges dans cette valise. On dirait une 

carte des flux migratoires, de leur flux migratoires…alors ca voudrait dire 

que tout comme nous, ils viennent de différentes partie du monde.2 » 

                                                           
2Extraitduspectacle, PaulinePoly. 
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Comment et par quel moyen artistique faire évoluer cette première 

étape ? 
 
Principalement, nous aimerions étoffer le scénario, réécrire certains dialogues, 
travailler des séquences de théâtre d’objets (qui proviennent des valises) et 
retravailler la fin. Nous aimerions, également, approfondir les personnages : quelles 
sont leurs caractéristiques fondamentales ? Ont-elles un nez ? Comment sont-elles 
indispensables l’une à l’autre ? Nous aimerions peaufiner les maquillages et les 
costumes. Aussi, un travail de scénographie doit être réalisé sur les valises et les 
objets qui s’y trouvent ainsi qu’un travail au niveau musical et technique. 
 

Pédagogie permanente  
 
Nous proposons une formule où le spectacle serait accompagné d’un atelier pour 
enfant à partir de 8 ans. Cet atelier aborderait toutes les questions que nous 
soulevons sur la migration au moyen de support vidéo et de discussion, et serait 
également un moyen de préparer une courte scène avec certains enfants, adultes 
et/ou adultes qui serait  intégrée au spectacle. Ils seraient des spectateurs complices 
qui interviendraient en tant qu’acteurs à un moment clé. L’expérience ayant déjà été 
testée lors de la première étape, elle semble avoir un vrai sens pour les participants 
et pour notre travail de recherche et de sensibilisation. 
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Animation, débat avec le secteur associatif 
 
Nous avons la volonté profonde de collaborer avec les associations et le monde 
militant qui défendent des thématiques telles que la démocratie, la citoyenneté, la 
lutte contre le racisme et la discrimination, le respect des Droits de l’Homme, l’égalité 
des chances, les relations Nord-Sud et l’inter-culturalité. 
 
Nous projetons de construire ce spectacle comme un support, un outil, un point de 
départ qui pourrait susciter un débat ou simplement être l’introduction d’un travail 
pédagogique ou associatif. Il constituerait un relais pour prendre la parole sur des 
sujets en lien avec le phénomène migratoire. 
 
Nous sommes dès lors ouvertes à toutes formes de partenariat avec des 
associations - locales ou non - qui souhaiteraient profiter du spectacle pour prendre 
la parole après les représentations ou créer un débat. Notre volonté est d’inscrire ce 
spectacle dans une démarche de médiation culturelle plus globale. 
 
Beaucoup de partenariats pourraient sans doute être possibles. Nous sommes à 
votre écoute et à votre disposition pour des idées de collaboration que vous 
souhaiteriez concrétiser. 
 
 
 

 
 

Résidence d’écriture : 
- Approfondir le scénario et la dramaturgie 
- Aide scientifique et ornithologique pour affiner l’écriture 
 
Résidences de création : 
- Plusieurs temps forts afin de préciser et d’affiner l’interprétation, la création sonore, 
les costumes et la scénographie. (dont le 2 et 3 Mars 2019, et le 7,8 et 9 Avril 2019, 
du 1er au 14 Juillet à L’Allumette, lieu de résidence de la Compagnie des Six Faux 
Nez) 
- Stages en théâtre d’objet pour travailler le jeu avec les objets et les valises 
- Des bancs d’essai pour clôturer les sessions :  
-> Banc d’essai à l’école Victor Heudskin à Chênée (classes de 4ème aux 6ème 
primaires) 
->Tremplin du Festival Sortilèges, Rue et Vous le 30 Mai 2019 à Ath, 
-> Festival Terre par l’asbl « leTemps qu’on Sème » à la ferme des Courtoisies 
le 20 et 21 Juillet à Nannine,  
-> Festival L’Allumette en fête à Mesnil-Eglise le 26,27 et 28 Juillet 2019. 
 
Aide financière : décor, costumes, défraiement des comédiennes lors des 
résidences… 
 
Aide à la Diffusion et à la communication : recherche de dates, visuels de 
communication, etc… 
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Durée : 45 min. (sans entracte) 
 
Jauge : 30 à 40 personnes (Ce nombre pourrait augmenter en fonction des 
prochaines étapes de travail) 
 
Public Visé : Le spectacle est tout public à partir de 7 ou 8 ans. 
 
Espace de Jeu : En extérieur : Chemins ou rues (marche de maximum 10 minutes) 
+ parc ou place publique de 8 mètres d’ouverture sur 7 ou 8 mètres de profondeur 
 
Régie : Autonomie Technique sons et lumières  
 
Aide accompagnatrice : 
2 personnes au chargement et déchargement du décor. 
1 personne pour garder le décor avant la représentation. 
1 personne pour distribuer les bracelets plumes aux spectateurs avant le spectacle. 
 
Loges : pour la préparation des comédiennes 
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Conception, mise en scène et Ecriture : Sarah Blion et Elisabeth Rasson  
 
Interprétation : Sarah Blion et Elisabeth Rasson 
 
Scénographie et costumes : Dorine Voglaire 
 
Création sonore : Raphaël Di Domenico, David Bultel 
 
Regards et écriture clownesque : Anna Moysan 
 
Aide à l’écriture : Francine Franssen 
 
Conseil ornithologique : Gabriel Rasson 
  

Photographie : Catherine Levêque 

 

 

 

 

 

ELISABETH RASSON 

Depuis son plus jeune âge, Elisabeth 
s’intéresse à l’art dramatique en participant 
à des stages sur le jeu clownesque et en 
suivant des ateliers en ASBL jusqu’à ses 18 
ans. Elle intègre ensuite le Conservatoire 
royal de Liège d’où elle sortira diplômée 
d’un double master (art dramatique et 
agrégation). En tant que comédienne, elle 
travaille régulièrement en créations 
collectives dont plusieurs sont destinées à 
de jeunes publics. Notamment une création 
bilingue (français et langue des signes), 
destinée à tous les enfants. En tant que 
professeur, elle travaille souvent en maison 
de jeunes pour des publics mixtes 
(intergénérationnels –enfants, adolescents 
et personnes âgées-  et interculturels). Il est 
important pour elle de s’inscrire dans une 
démarche artistique engagée, sociale, qui 
ouvre le débat sur des questions citoyennes. 
Depuis plusieurs années elle pratique le 
chant et la photographie. 
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SARAH BLION 

 

Comédienne et metteur en scène résidant 
en Belgique, Sarah Blion partage son 
temps entre la scène,  la recherche 
théâtrale et pédagogique autour de la voix 
et du corps de l'acteur, des ateliers 
théâtre avec des publics diversifiés et la 
création de ses propres spectacles. Elle 
donne des stages intergénérationnels 
depuis 2015 et tisse progressivement des 
liens entre les vécus des plus anciens et 
l’imaginaire des plus jeunes. Ouverte aux 
rencontres artistiques, elle collabore avec 
des artistes (danse, musique, vidéo, art 
plastique) qui l’amènent à élargir la 
palette de son art. Elle s’inspire 
continuellement des découvertes qui 
jalonnent son parcours et les insuffle dans 
son enseignement et ses spectacles. 
Voyageuse et rêveuse, elle n’hésite pas à 
parcourir le monde avec des projets 
artistiques en évolution. 

 
 

 

 

Sarah Blion :                                                               Elisabeth Rasson : 
 
sadella23@hotmail.com                                          rassonelisabeth@gamil.com 

04/98/115/701                                                               04/99/611/054 

 

 

 

Siège Social  : Quai Mativa, 49- B51 4020 LIEGE Tél  : 04.98.115.701  

N° Entreprise  : 554 667 576 Courriel : collecti.karda@gmail.com 
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-> Tremplin du Festival Sortilèges, Rue et Vous  
 
 Le 30 Mai 2019 à 16h30 et 18h30 à ATH 
 
https://mcath.be/index.php?mact=Agenda,cntnt01,DetailEvent,0&cntnt01id_event=1886&cntnt01re
turnid=128 
 
 
 

->  Festival Terre par l’asbl « Le Temps qu’on Sème »  

Le 20 et 21 Juillet 2019 (horaires à préciser) à La ferme des Courtoisies,  

NANNINE 
 
 
https://fr-fr.facebook.com/letempsquonseme/ 
 
 

->  Festival L’Allumette en fête  
 
Le 26 juillet à 18h30 et le 27 Juillet 15h 2019 à L’Allumette, MESNIL-EGLISE 
 
 

http://www.sixfauxnez.net/festival-de-lallumette/ 

 

 

-> « Festival C’est pas d’la Carotte ! »   

 Le 7 et 8 Septembre 2019 à HUY 
 
https://www.cpasdlacarotte.org/ 
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Extraits: 

« La conférence des Oiseaux » de Jean-Claude Carrière » 

HERON : Regardez, au-dessous de nos ailes, tous ces cadavres d’oiseaux 
aventureux. 

COLOMBE : La mort les attendait à tel et tel endroit. 

DEUXIÈME OISEAU EXOTIQUE : Plus j’avance, plus j’ai peur de mourir. 

PREMIER OISEAU EXOTIQUE : Moi, je crois que je perdrai la vie au prochain 
obstacle. 

HUPPE : Ne sais-tu pas que la vie, longue ou courte, ne se compose que de 
quelques respirations? Quiconque naît, meurt. Il va en terre et le vent le disperse. Tu 
n’es qu’unegoutte d’eau pétrie avec de la terre. 

 

« La parole est aux migrants » de Olivier Geai, 2015. 

«  En quittant Homs, papa a simplement voulu nous éviter la mort, il espérait réussir 
à nous emmener dans un monde meilleur. Je ne peux pas lui en vouloir, car chaque 
jour, il a essayé de nous construire une situation, mais quand les gens ne veulent 
pas de toi, tu ne peux rien faire. Pourtant, concrètement, nous n’avons rien fait de 
mal et notre seul désir est de vivre en sécurité. Je ne sais pas quelle sera ma vie 
plus tard, ni même si un jour je pourrais de nouveau vivre en paix en Syrie. En 
attendant, on continuera à se battre avec mon père pour que nous puissions vivre 
mieux.» Aymen, 18 ans, Syrie. 

 

« Si la France, respectait les droits de l’homme, alors elle ne laisserait jamais un 
homme dans la rue. Je ne comprends pas, je ne comprendrais jamais cette 
indifférence. J’ai quitté le Soudan parce que je ne pouvais plus y vivre, parce que la 
dictature y régnait en maître et que le sang coulait quotidiennement. Ma question 
aujourd’hui est de savoir si ce pays traite mieux les gens. » Ahmed, 52 ans, Soudan. 
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Extrait d’une lettre d’un Oizorêve : 

« Je suis un oiseau rare. Le sirli volcan. Avec de grandes pattes, une toute petite 
tête, j’ai des plumes rouges et bleues, majestueuses. J’adore parler, échanger avec 
les autres. Je parle beaucoup, trop selon certains oiseaux de mon pays d’origine. J’ai 
quitté mon pays car j’étais rejeté des grands oiseaux  Sirli, ils me menaçaient de me 
déplumer … A cause de mes idées. Différentes et dangereuses selon eux. Alors je 
suis venu ici, partager mon histoire avec vous… Même si parfois, je n’ose plus rien 
dire… Maintenant, je garde le silence. Ici, peut-être qu’on veut encore me mettre en 
cage ? J’ai peur et j’ai besoin d’aide. S’il-vous-plaît, accrochez mon message à un 
arbre de votre choix pour que d’autres puissent le lire… Car le vent, lui, n’a pas de 
frontière… » 
 
 
Le pépiement d’un Oizorêve, traduction en direct de Pauline Poly : 

« Chers humains, nous sommes les oiso-rêves. Nous passons nos jours dans 
l’anxiété. Nous ne voyons dans le monde que querelles et batailles, pour une 
parcelle de territoire, pour quelques grains de blé, pour des puits de pétroles et des 
ressources enfouies. Cet état de choses ne peut durer. Pendant des années, nous 
avons traversé le ciel et la terre. Nous avons parcouru des espaces immenses et 
avons beaucoup de secret. Ecoutez-nous. Les chemins sont souvent inconnus. Il 
faut un cœur de lion pour les suivre. Tout seul nous ne pouvons pas survivre. 
 
Nous attendons dans notre exil de nous poser sur une terre d’espoir et d’accueil. Et 
maintenant, vous qui entendez nos mélodies et nos paroles d’oiseau, faites nous 
l’honneur d’ouvrir les lettres que nous avons laissé dans nos valises. Elles 
contiennent un dernier message. » 
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La Compagnie Les Six Faux Nez / L’Allumette 
 
 
 
 
 
 
La maison de la        /    Le Festival Sortilèges, Rue et Vous 
Culture d’Ath 
 
   
 
 
 
 
 
Le Temps qu’on sème asbl 

 


