
UN OISEAU SUR LA TETE

Spectacle interactif percussions et électronique 
d’après des poèmes de Jacques Prévert

^



Sur scène  : un vibraphone, un 
clavier midi, un launch pad, des 
instruments de percussions et des 
micros connectés à un set 
informatique. 

A la croisée entre jazz-pop électro et création 
électroacoustique contemporaine 

UN SPECTACLE PERCUSSIONS ET ELECTRONIQUE



Des compositions contemporaines et électroacoustiques 
qui viennent habiller les sons joués sur scène : percussion 
corporelle, voix, percussions d’objets.

En parallèle, une inspiration jazz pop électro, 
toujours sur des compositions originales, 
construites en direct avec les différents 
instruments, machines et loopers, menant le 
spectateur entre rêverie poétique et transe 
dansée..

Percussion d’objets,  
         Percussion corporelle



Instruments, Voix, 
      Machines et Loop



Bandit, Voyou, 
   Voleur, Chenapan…

A travers une sélection de poèmes de 
Jacques Prévert, le public suit l’itinéraire d’un 
personnage qui se révolte contre l’ordre 
établi, depuis les bancs de l’école jusqu’au 
serv ice mi l i t a i re . Homme l ibre e t 
contestataire, il construit sa vie dans un 
appétit insatiable d’amour et de liberté.

UN PERSONNAGE



UN SPECTACLE SOLO

Un spectacle solo dans lequel l’artiste réalise tout 
en direct : percussions, machines, poèmes, 
dessins, décor et jeu avec le public. 

En amont, un travail d’équipe sur la mise en 
scène, le jeu théâtral, la composition. 

Et sur scène, un système de participation guidée 
(distribution de rôles en amont, repères visuels, 
guidage par casque audio…) qui permet 
l’intervention du public sans ralentir le récit ni 
sortir de l’imaginaire du personnage. 

… mais pas tout à fait !



Deux flight case, un tableau, un fil à linge : un décor 
simple et épuré qui se transforme par des petits 
riens, s’anime à travers des dessins réalisés en direct, 
parfois par le public, pour évoquer des univers 
variées des années 1900 : salle de classe, hall de gare, 
prison, foyer retrouvé…

Simple et animé

LE DECOR



UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC
CM1 - CM2 - Collège

Un spectacle conçu et créé à destination du 
jeune public, en lien avec des enseignants.  

L’occasion de (re)découvrir l’univers de Jacques 
Prévert, à la fois naïf et caustique mais 
toujours actuel. 

Et de s’immerger dans une musique parfois 
familière, portée par le rythme et parfois plus 
inouïe à travers des matières sonores originales 
et chargées d’imaginaire.



UN SPECTACLE COLLABORATIF

A travers une collecte de matériaux en amont 
(dessins, enregistrements sonores) qui sont 
intégrés au spectacle, et qui permet au spectateur 
d’apporter sa pâte à l’histoire. 

Cette collecte (facultative) proposée aux 
enseignants peut être réalisée à travers des 
activités clés-en-main : « Dessine-moi un poème ».  

Et pour entrer encore davantage dans l’univers du 
spectacle, un blog retrace les différentes étapes de 
la création — comme un journal de bord intéractif, 
propose des défis créatifs et permet de partager les 
productions de chacun, créant une mini 
communauté artistique.



ET INTERACTIF

Inviter le spectateur à interagir de manière 
individuelle ou collective et à monter sur 
scène, jouer, dessiner… c’est lui permettre de 
s’immerger dans l’histoire, de se mettre en 
scène et pourquoi pas de révéler des envies 
ou des talents insoupçonnés… 

Pour l’artiste, c’est le moyen de jouer avec des 
partenaires sans cesse différents dont les 
interventions créatives et intelligentes 
viennent pleinement participer au déroulé, à 
l’émotion et à la création d’un spectacle à 
chaque fois unique. 



Miléna DUFLO 
Création et interprétation

Études musicales au Conservatoire de Rouen.  Organiste (élève de Louis Thiry), 
compositeur, par cette dernière activité il aborde l'électroacoustique, les synthétiseurs, 
et la reliant avec sa formation d'organiste, il pratique assidûment l'improvisation, seul 
ou en ensemble.
Pédagogue dès 1976, il a été longtemps directeur de conservatoires, en province, puis 
en région parisienne.
Membre fondateur de l'association "Conservatoires de France".
Il est Inspecteur de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, 
au Ministère de la Culture, entre 1992 et 2014, sauf entre 2007 et 2012, période durant 
laquelle il est directeur du Conservatoire à rayonnement départemental de l'Aveyron.
Il mène depuis longtemps de multiples activités de concertiste, de compositeur (une 
soixantaine d'œuvres à son catalogue), de recherches (dans le domaine de 
l'informatique musicale), et de rencontres vivantes et fructueuses avec de nombreux 
musiciens, de toutes esthétiques, exerçant son art dans tous les domaines de la 
musique.
Il a également collaboré avec des chorégraphes et des compagnies théâtrales.
Jean-Marie Colin est également photographe, a publié aux Éditions Champs sonores 
quatre monographies et a participé à plusieurs expositions : en Bourgogne, au Tango 
Festival et à la Fête du Fleuve — grilles du Jardin public — à Bordeaux, à Bayonne, et 
dernièrement au Grand Théâtre de Bordeaux.
Avec Champs sonores, il produit des spectacles dans lesquels il combine son travail 
en informatique musicale et la création d’images photographiques, le tout manipulé 
avec le Karlax instrument qu’il pratique depuis quelques années.
Jean-Marie Colin coordonne l'activité artistique du Scrime (Studio de Création et de 
Recherche en Informatique et Musiques Expérimentales – Université de Bordeaux) et 
est membre du bureau de "Futurs composés", Réseau National de la Création Musicale.

Après une longue pratique amateur, Lucas Bernardi se 
forme à l'art de la comédie au sein de la Scène sur Saône. En 
parallèle, il suit une formation d''escrime de spectacle. Il 
intègre ensuite l'équipe du Théâtre du réel pour qui le 
travail du corps est au cœur du processus créatif. Il 
commence la mise en scène en temps qu'assistant metteur 
en scène avec Henri Thomas et Benoit Kopniaeff puis met 
en scène ses propres spectacle avec la création "12 Hommes 
en colères" au sein des Brigands de la plume.  

Très tourné vers la pédagogie et la transmission artistique, il 
intervient dans de nombreux établissements scolaires, à 
l'école de management de Grenoble, l'université de Grenoble. 
Il met en place des ateliers de formation au combat 
scénique avec l'école des gens.  

En 2017 il met en scène Little Jane, une grande épopée dans 
l'univers du Western avec plus de 50 comédiens et 
musiciens, et parallèlement, le spectacle Descendre de 
Jeanne, un spectacle pédagogique et ludique sur l'histoire de 
la récupération de Jeanne d'Arc a travers le temps, avec la 
compagnie Colegram.

Après des premiers pas de musicienne entre percussions 
classiques, jazz et musiques traditionnelles, Miléna Duflo obtient 
un master de percussions au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Lyon. 

Titulaire du Diplôme d'État et du Certificat d'Aptitude, elle 
enseigne la percussion au CRD de Chartres puis au CRR de 
Bordeaux.  

Elle joue dans diverses formations musicales, musique de 
chambre, orchestre nationaux et dans des tournées internationales 
(Europe, Chine, Japon). Depuis 2008, elle travaille sur la création de 
spectacles mêlant musique, théâtre et danse (film Noces de 
Philippe Béziat, spectacle de théâtre musical 2 et 2 font... 
avec Nicolas Ramon).  

Elle co-crée le collectif d'artistes Quai n°4 (danse, musique, vidéo, 
photo) et participe à la création de plusieurs spectacles Terra Mater, 
Hymne éphémère et Slave of Time. Elle collabore avec la Cie de 
l'Amandier sur le spectacle Dans l'eau du ventre destiné au très 
jeune public. 

Co-fondatrice du Collectif Navire Argo, elle initie, co-crée et 
interprète les différents spectacles : Là où vont nos pères (BD-
Concert), Game (spectacle musical interactif) et Tout Seul 
(spectacle théâtre et musique), et participe à l’organisation du 
Micha Festival depuis 2012.

Jean-Marie COLIN 
Composition électroacoustique 

Lucas BERNARDI 
Mise en scène



Collectif Navire Argo

Collectif Navire Argo 
21 boulevard Paul Hérault 

73160 COGNIN 
collectif.navire.argo@gmail.com 

Miléna Duflo 06 14 92 48 27
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