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LE TEXTE---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

« Il y a des gens qui ressemblent  
aux oiseaux migrateurs.  

Les grands départs ont lieu la nuit,  
et ils reprennent leur route  

sans que nous nous en apercevions » 
 

Henning Mankel 
In Les chaussures italiennes 

L’auteur 
 
Jean-Rock Gaudreault est un dramaturge québécois qui écrit autant pour les adultes que pour 
les jeunes. Diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada, en écriture dramatique, il a 
reçu nombre de prix pour ses diverses pièces. 
 
L’histoire 
 
Rat d'eau, jeune garçon miséreux, a été abandonné par sa mère aux bons soins d’un capitaine 
de Cargo malveillant. Au cours d’une traversée vers le « Nouveau Monde », il fait la rencontre 
de Sinbad, passager clandestin doté du pouvoir d’invisibilité. Rejeté par sa famille, ce dernier 
cherche son bonheur dans la fuite vers un ailleurs meilleur. Ils s'opposeront tout d'abord, 
s'apprivoiseront ensuite et finiront par unir leurs peurs et leurs espoirs pour lutter contre 
l'adversité et se lancer ensemble à la conquête d’un pays étranger, où la chance leur sourira 
sans doute autant que les enfants qu’ils souhaitent avoir. Une fable enjouée qui nous 
persuaderait presque que les histoires peuvent parfois bien finir, dans la vie comme dans les 
contes.  
 
 

 



LE SPECTACLE------------------------------------------------------------------------- 
 
Notre spectacle se veut débordant d’énergie et d’espoir. 
Il se veut narration amusée et hilarante de l’expédition migratoire de deux oiseaux insolites.  
De deux enfants, avec deux « pattes », et une cervelle chacun. 
Il se veut narration aux antipodes des récits de migrations mortelles qui sont notre lot 
d’actualités quotidiennes. 
 
Il ne s’agit pas de se voiler la face, ni de nier la cruauté du monde qui nous entoure mais, 
envers et contre tout, de « saluer le monde car il faut aimer la vie » comme le dit si bien 
Sinbad, l’un des deux protagonistes de la pièce. 
  
Spectacle pour enfants qui veulent grandir heureux, pour adultes qui refusent d’oublier leur 
insouciance passée, c’est ainsi que se désire notre Migration des oiseaux invisibles. 
 

LA MISE EN SCENE-------------------------------------------------------------------- 

Rythmée et facétieuse 
Drôle, drôle, drôle,  
C’est ainsi se déclinera notre mise en scène 
 
Hymne à la vie, à l’amitié, à l’amour, aux enfants à venir  
 
Peuplée d’images à faire rêver : remous maritimes, ciels ouvrant notre perception sensorielle 
toujours plus loin, conteneurs à la marque du « Voyage » inscrite sur chacune de leurs parties 
métalliques, blues harmonisant le tout, c’est poétiquement qu’elle se présentera. 
 
 
LA DIRECTION D’ACTEUR------------------------------------------------------------ 
 
Ils sont donc deux sur le plateau. 
 
Ils pourraient « jouer à jouer », des enfants d’ici ou de là-bas, d’un ici ou d’un là-bas faits de 
guerres, de misères inacceptables à nos âmes sensibles, à nos âmes écœurées d’un monde qui 
semble se refuser à grandir vers la paix, à nos âmes en larmes devant tant d’inepties. 
 
Dirigés avec précision dans des séquences de jeu où rythmes endiablés alterneront avec 
apnées du mouvement, où paroles fusantes côtoieront magnifiques silences, ils nous 
embarqueront dans cette traversée tant théâtrale que profondément humaine. 
 
L’énergie qui se dégagera, ce plaisir d’être ensemble sur le plateau, seront alors les garants 
d’un spectacle « indécrottablement » tourné vers l’instant, un instant enchanté et enchanteur 
pour tous.  



LA SCÉNOGRAPHIE-------------------------------------------------------------------- 

Fidèle à l’utilisation de l’image vidéo comme « cadre scénographique », on retrouvera cette 
fois encore la marque de fabrique d’Ici Londres. 2 plans d’images l’un à jardin, l’autre à cour 
avec nuages, mer, conteneurs nous feront vivre cet extérieur de cargo, cet au-delà de la 
destination à venir.  
 
Sur le proscénium et la scène entière, barrières, arceaux de protection, filets de pêche, 
bouée, panneaux-bâches aux images de conteneur, de ciel, intérieur-extérieur tour à tour, 
nous guideront sur un cargo imaginaire. 
 

 
 
 
ACTIONS CULTURELLES -------------------------------------------------------------------------------------- 

Interventions autour d’un thème éminemment porteur de discussions et d’actions 
 
Des interventions en milieu scolaire sont proposées en amont des représentations ainsi qu’un 
dialogue avec l’équipe à l’issue de celles-ci (bords de scène). 
  
L’expérience de Jean-Marc Haloche et de la compagnie auprès des publics jeunes permet 
d’installer un échange autour du spectacle, de l’intention de mise en scène, de l’outil théâtre 
en général et de l’actualité de la pièce dans le contexte international.  
 
Un dossier pédagogique est disponible sur demande.  
 
La compagnie participe depuis 5 ans au dispositif Éteignez vos portables, manifestation 
organisée à destination des collégiens des Hauts-de-Seine par le Conseil Général 92.  
 
Elle a proposé des matinées scolaires très appréciées et réclamées autour de ses derniers 
spectacles : « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono, « George Dandin, un rêve de 
cour » de Molière, « La farce de maître Pathelin », anonyme, « L’Ogrelet » et « Le bruit des os 
qui craquent » de Suzanne Lebeau, repris en 2014. 



L’EQUIPE ------------------------------------------------------------------------------ 

 
Le metteur en scène 
 
Jean-Marc Haloche  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comédien chez Jean-Claude Penchenat au Centre Dramatique National du Campagnol de 
1995 à 1999, Professeur à l’Atelier International de Blanche Salant et Paul Weaver de 2000 à 
2005, il reprend en main en 2004, mais cette fois en tant que directeur artistique et metteur en 
scène, la compagnie qu’il a créée en 1986 en tant qu’acteur. Depuis, il met en scène tour à 
tour « Le dit de Jésus-Marie-Joseph » d’Enzo Cormann à Chilly-Mazarin et à l’Espace Alya 
en Avignon Off 2004, « Les lettres de mon moulin » d’après Alphonse Daudet en 2005 à 
Levallois et au Sudden Théâtre (Paris), « Laissez-moi » d’après Marcelle Sauvageot à 
Levallois en 2006 ainsi que « Jacques et son maître », qui sera repris en 2008 à l’Espace Alya 
Avignon-Off.  
 
Il entre en résidence de création de 2007 à 2010 au Petit Théâtre Odyssée de l’Escale, où il 
créera tour à tour « La double inconstance » de Marivaux, « Le Diable en partage » de 
Fabrice Melquiot, « Au-delà les étoiles sont notre maison » de Abel Neves en 2009. La 
résidence reconduite de 2010 à 2012 lui permet de créer le diptyque « Monstres aimés » de 
janvier à avril 2010 d’après l’oeuvre de Daniel Keene : « Une heure avant la mort de mon 
frère » et le roman de Javier Toméo « Monstre aimé ».  
« L’Homme qui plantait des arbres » d’après Jean Giono mise en scène et interprétation Jean-
Marc Haloche création janvier 2011 spectacle tout public dans les écoles de la ville de 
Levallois (janvier février) et reprise au grenier de Bougival en octobre 2011 et avril 2012 au 
PTO de L’Escale à Levallois  
 
Création des « Femmes savantes et autres drôleries philosophiques » de Molière et autres 
blagues et histoires drôles contemporaines en 2011 au PTO de L’Escale à Levallois  
 
Création de « Drôle de Bibi », écriture et mise en scène pour l’inauguration de la 
Médiathèque Gustave-Eiffel de Levallois les 20 et 21 mai 2011  
« Noëls noirs par tous les temps », contes urbains québécois en décembre 2011 au PTO de 
L’Escale à Levallois et à la Ferme du Mousseau décembre 2012  
 
Création de « George Dandin, un rêve de cour » de Molière en 2012 au Petit Théâtre Odyssée 
de L’Escale à Levallois 
 
Création de « L’Ogrelet » de Suzanne Lebeau à la Ferme du Mousseau décembre 2012 
reprise en 2013 au Petit Théâtre Odyssée de L’Escale à Levallois  
 
Création de « La farce de maître Pathelin » en 2013 au Petit Théâtre Odyssée de L’Escale à 
Levallois  
 
Création de « De fer et d’encre » le samedi 7 décembre 2013 à la Médiathèque Eiffel » 
lecture-spectacle sur Gustave Eiffel, montage de textes classiques et d’écritures 
contemporaines. 
 
Création du « bruit des os qui craquent » de Suzanne Lebeau et reprise de « L’Ogrelet »  en 
mars 2014 au Petit Théâtre Odyssée 
 
Il est actuellement en résidence au PTO de L’Escale jusqu’en 2015.  



Comédiens et équipe artistique 

 

Rémi Goutalier – comédien - Sinbad 
 

 
 
 
 
 
 

 
Joffrey Roggeman – comédien – Rat d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Denis Verdier – Musique et vidéo 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musicien, chanteur, il est de toutes les aventures de la compagnie depuis 1993, date 
de rencontre avec le metteur en scène d’Ici Londres. Leurs premiers pas ensemble 
consisteront à l’époque à blaguer musicalement et théâtralement autour d’« Un privé 
à Babylone », adapté du célèbre roman de Richard Brautigan. Naissance d’une 
amitié basée sous le signe d’une création artistique qui ne se reniera jamais.  
Il participe également à la scénographie en y intégrant le plus souvent des images 
vidéo. Il travaille régulièrement avec la Cie Issue de Secours dirigée par Pierre 
Vincent, compagnie conventionnée en résidence à Villepinte (93) et il est le co-
fondateur du Théâtre de la Carotte Sauvage aux Lilas (93).  
 
 
 

Sa voix d’enfant, sa présence tranquille, juvénile et bondissante, empreinte d’une 
gravité cachée ont conquis notre metteur en scène. 
Mais ce n’est pas tout. 
Son attachement de lecteur à Nietszche, Albert Camus, Michel Onfray a concrétisé 
une volonté de nouvelle collaboration qui se renouvelle cette année sur 3 projets. 
 

 
Jeune comédien trilingue néerlandais, français, anglais à l’humour pinçant, intelligent 
et ravageur et à la brutalité inattendue. Formé au Conservatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique d’Anvers (Belgique) il a passé deux ans dans la classe libre XXX de 
Jean-Pierre Garnier chez Florent.  
Créateur du rôle de l’ogrelet dans la version de Jean-Marc Haloche il partagera les 
feux de la rampe dans ce rôle avec son comparse Rémi. 
 



Rémi Saintot – Lumière 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Daphné Cresson – Costume 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Michel Haloche- Photographie 

 
 
 
 
 
 

 

 

Après une formation de comédien et de clown, Rémi arpente les scènes de théâtre 
pendant plus de 10 ans, dont 6 derrière son nez de clown sous la direction de V. 
Quezada-Perez.  
En 2005 Rémi se dirige doucement vers l’éclairage de scène.  
Il met en scène des spectacles d’Abbès Zahmani, de Damien Bricoteaux, du Molière, 
du Copi.  
Rémi assure la régie générale du Théâtre des Enfants Terribles à Paris.  
2012 est sa première, mais nullement sa dernière, année de collaboration artistique 
avec la Compagnie Ici Londres, sous la direction de Jean-Marc Haloche.  
 
 

 Elle a suivi ESMOD et n’est pas la moins excentrique de toute l’équipe. Elle se 
propose du reste de remettre en question les codes vestimentaires trop certains de 
ses aînés et sans doute provoquera-t-elle dans l’avenir quelques saines et sensées 
questions concernant notre approche du costume de théâtre, ce qu’elle a déjà très 
bien réussi sur de nombreuses créations d’Ici Londres : « Les femmes savantes et 
autres drôleries philosophiques », « George Dandin, un rêve de cour » de Molière, 
« L’ogrelet », « Le bruit des os qui craquent ». 
 

Frère du metteur en scène, collaborateur des premières heures, c’est lui qui prête 
son regard aiguisé et sensible à toutes les utilisations de matériau 
photographiques et vidéo utilisés lors des spectacles de la compagnie. 
 
 



PLANNING --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Création au Petit Théâtre Odyssée à Levallois 
 
 

Le mercredi 14 janvier 2015 à 20h30 
 

Les jeudis 15, 22 et 29 janvier et 5 février à 20h30  
 

Les dimanches  18 et 25 janvier et 1er, 8 et 15 février à 16h  
 
 
 
 
 

Ce spectacle sera proposé aux écoles élémentaires et classes de collèges 
(6ème et 5ème) dans le cadre de matinées scolaires 
  
 

Programme actuel des matinées scolaires 
(Attention aux horaires variables suivant les établissements) 

 
Matinées scolaires à 13h45 

 
Lundi 12 janvier  
Mardi 13 janvier  
Mardi 10 février  

 
Matinées scolaires à 14h30 

 
Lundi 19 janvier 

 
 

http://ici.londres.free.fr/ 
 
 



LA COMPAGNIE--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
La Cie Ici Londres est en résidence de création au Petit Théâtre Odyssée (Levallois) depuis 
2007 et actuellement jusqu’en 2015.  
 
Subventionnée par la Ville de Levallois et le Conseil Général 92, elle a pour mécène CMB 
Mahy.  
 
http://ici.londres.free.fr/  
 
 
CONTACTS---------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Jean-Marc Haloche  
Directeur Artistique  
06 67 27 12 95  
 
Stéphanie Gamarra 
Chargée de diffusion  
06 11 09 90 50  
 
ici.londres@free.fr 

 

 

 

 

 

 

 


