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Ils forment une communauté bien huilée,
avec ses secrets, ses soirées codées, ses
règles strictes... Une communauté « repère »
qui leur permet de s’extraire d’une société qui
les asphyxie. Jusqu’au jour où... lors d’un de
leurs rendez-vous clandestins, tout dérape !

LE COLLECTIF BIRDLAND

La violence jusqu’ici contenue se défoule
jusqu’à l’insupportable. Début d’un naufrage
pour cette jeunesse... ou possible résilience ?

Désireux de parler de leur génération, de broyer les clichés sur leur
compte, les comédiens réfléchissent à un mode de fonctionnement pour
devenir une structure à part entière.

Un spectacle actuel, pertinent et plein
d’humour, qui questionne en profondeur les
horizons possibles d’une génération nourrie
à grandes cuillerées de crise.

Après un an d’étapes de travail, puis deux succès au Festival d’Avignon, le Collectif Birdland s’expose pour la première fois dans une
grande salle parisienne tout en préparant son nouveau projet en totale
autonomie, « Déviantes », sous la direction de Léa Pheulpin, l’une de
ses membres.

Le collectif se forme en 2015 autour du projet de
création « Parlons d’autre chose » en collaboration
avec le binôme Confino/Schaub. Ces huit filles et
un garçon, alors âgés de 19 à 24 ans, affirment un
tempérament artistique où le corps et l’énergie sont moteurs.
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Pendant deux mois, à partir d’improvisations et d’exercices
d’écriture, ils ont livré leurs révoltes, leurs joies, leurs
incompréhensions, ils ont listé leurs peurs, interdits, gestes et mots
quotidiens, les évènements marquants de leur vie... Et un thème
revenait souvent : celui du rapport homme/femme, de la place de
chacun dans notre société mutante. Comment faire la paix ? Que
faire de la question du genre ? Comment réinventer la famille ?
Le couple ?

À force d’observer les membres du groupe, nous avons souhaité
créer avec eux. Ils nous ont donné envie de transcrire une parole,
celle d’une jeunesse que nous connaissons mal, une génération pour
laquelle nous nourrissons par habitude une foule d’inquiétudes : on
nous les vend décérébrés, maladivement connectés, obnubilés par
la consommation, incapables d’engagement politique, familial,
peu empathiques, limités dans leur vocabulaire... un costume
entier à détricoter.

Nous nous sommes intéressés aux grecs, au fameux mythe des
amazones, à l’amour entre Penthésilée et Achille qui tombent
amoureux lors de leur ultime combat, à l’éternel conflit entre
l’opposition et l’attirance.

Quel choc d’avoir passé 5 mois avec ce groupe. Et quelle épreuve
de vérité pour eux de se voir questionner sur tout, dans les moindres
plis, pour nourrir un spectacle que nous voulions tramé par une fiction
forte, habité par leurs personnalités pleines de vie et de lucidité.
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