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Chez les clowns, les vrais, l’humour et la tendresse forment un couple
subversif qui révèle combien nous sommes tentés de nous rassurer à
bon compte en suivant des règles du savoir-vivre de peur de ne pas
savoir vivre la vraie vie , celle du risque et du désir : Merci les clowns,
bravo les filles ! Aline Pailler, France Culture – août 2010

Contact production/diffusion
06 86 94 77 39 / avoldoiseau@wanadoo.fr

DNA du 12 février 2014

DNA du 15 février 2014

L’Alsace du 19 février 2014

DNA du 20 février 2014

DNA du 21 février 2014

L’Alsace du 25 février 2014

L’Alsace du 1er mars 2014

Représentation à La Garenne-Colombes (Ile-de-France, 2011)

Représentation à Tauxières-Mutry (Champagne-Ardennes, 2011)

Tauxières-Mutry / Théâtre Succès mérité pour un spectacle burlesque

Un spectacle insolite par la compagnie A vol d'oiseau.

Le succès était au rendez-vous à Tauxières-Mutry, jeudi soir, pour l'avant-dernière
représentation organisée par la MJC intercommunale d'Aÿ « Les règles du savoir vivre dans
la société moderne », pièce interprétée par deux artistes burlesques de la compagnie A vol
d'oiseau.
Une bonne occasion de se détendre avec un spectacle insolite qui visiblement a séduit le
public venu nombreux rire à bon compte en suivant les règles du savoir-vivre de la naissance
à la mort, dictées avec autorité, amusement, ennui et tendresse… Derrière leur pupitre, deux
complices, tantôt clowns, tantôt tendres, parfois méchantes.
En tout cas deux filles formidables qui chantent et rient et qui nous révèlent combien nous
sommes tentés de nous rassurer, de peur de ne pas savoir vivre la vraie vie !
L’UNION – 18 juin 2011
http://www.lunion.presse.fr/article/faits-divers/tauxieres-mutry-theatre-succes-meritepour-un-spectacle-burlesque

Représentation à Bréviandes (Champagne-Ardennes, 2010)

DEUX PITRES DEVANT UN PUPITRE

Anne de Peufeilhoux et Françoise Simon,
comédiennes de la compagnie À Vol d'Oiseau

... Place au théâtre en seconde partie avec un duo insolite qui rappelle de façon burlesque,
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Tapis rouge pour ces deux dames en
tenue de soirée aux couleurs ibériques, qui donnent vie au beau texte de Jean-Luc Lagarce,
l'habillant d'humour, de tendresse ou de mordant avec la même aisance. Deux complices
« presque siamoises mais pas du même format » mais au même regard voguant de
l'amusement à l'ennui, de la tendresse à la férocité, accompagné de mimiques au diapason.
Et elles parlent ! Et elles chantent ! Et elles rient ! Bref, assises devant leur pupitre, elles
vivent avec brio les scènes qu'elles racontent : la vie de la naissance à la mort, avec ses
habitudes, ses coutumes naïves, ses actes convenus, ses joies et ses mensonges. Une vie,
inscrite sur la partition du temps, qui se lit comme une musique et défile en petits tableaux
reliés par une mise en scène dynamique et rigoureuse d'Anne Rousseau. Et c'est absolument
délicieux.
L.M.
L’EST-ECLAIR – 20 novembre 2010
http://www.lest-eclair.fr/index.php/cms/13/article/489516/

Représentation à Tauxières-Mutry (Champagne-Ardenne, 2011)
Les règles du savoir-vivre dans la société moderne par la Compagnie A VOL
D’OISEAU
Jeudi 16 juin 2011, 19h Foyer rural de Tauxières-Mutry
Soyons tout de suite rassurés : nous n'avons pas affaire ici à une nouvelle version des petites
filles modèles pour apprendre les bonnes manières. Nombreux sont les manuels de savoir
vivre, signés généralement par quelques membres de la « bonne société ». Leurs tirages très
importants en montrent l'utilité. Vivre en société signifie nécessairement pouvoir s'adapter
les uns aux autres, même dans les circonstances les plus ordinaires. Si les faux pas et autres
bévues peuvent être source d'inspirations comiques, ils peuvent aussi avoir des
conséquences désastreuses et cauchemardesques. Vues par Jean Luc Lagarce, les règles du
savoir vivre, bien éloignées des problèmes de protocole, interrogent le conformisme et le
consensuel. C'est avec gourmandise que deux comédiennes clown se sont jetées sur ce texte
pour l'interpréter à leur manière, bien éloignée des méthodes classiques, sans le dénaturer
pour autant. D'emblée, elles imposent leur code à elles, un code très particulier. Grâce à leur
savoir faire, ces règles du savoir vivre sont loin d'être rébarbatives, bien au contraire.
Edwige de la Brosse, programmatrice (MJC Intercommunale de Aÿ) – juin 2011

Festival des 7 Lunes (Lapte, Haute-Loire, 2009)
« Nous avons eu la chance de recevoir dans la 12ème édition du Festival des 7 Lunes la
compagnie "à vol d'oiseau" avec "les règles du savoir vivre" de Jean-Luc LAGARCE.....Un
spectacle pétillant, en couleurs, original mené avec énergie et rigueur par deux comédiennes
talentueuses: à voir et revoir sans modération. En plus sont des femmes avec lesquelles il est
agréable de discuter de partager l'après spectacle.
Patricia Léger, programmatrice
Festival des 7 Lunes en Haute-Loire – août 2009

