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Petit théâtre
1h sans entracte

Ici ou là. Deux petits mots comme points de départ et on risque déjà 
d’être perdu·es. Où est ici, et comment va-t-on là ? Mine de rien, c’est la 
question de base des premier·ères cartographes voici dix mille ans, reprise 
aujourd’hui par les quatre comédiens de la Compagnie de L’Oiseau-
Mouche en ouverture de Bouger les lignes. 

Les Inrockuptibles

nicolas doutey
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histoires de cartes



En suivant les quatre acteurs, qui eux-mêmes se questionnent sur la cartographie, Bouger 
les lignes propose d’aiguiser le regard du spectateur sur la fonction des cartes, leur 
fabrication, la diversité de leurs usages (militaires, commerciaux, politiques, touristiques…) 
et les nombreuses notions qui l’accompagnent (la frontière, la conquête, le territoire, la 
triangulation ou encore le progrès scientifique). 
Chemin faisant, le spectacle n’oublie pas de laisser la part belle aux cartes imaginaires, 
à l’exploration, à la verticalité du monde, à faire bouger les lignes. Et ouvrir en grand des 
espaces pour errer, rire, rêver et se perdre. 
Savoir ce qu’on voit et aimer regarder ailleurs.
Bouger les lignes c’est l’aventure de quatre personnes qui sont « ici » et ne se connaissent 
pas encore. Elles se découvrent un intérêt commun à « savoir où on est » et démarrent un 
cheminement de réflexions et d’expériences qui vont les mener à envisager l’espace et les 
cartes en multipliant les points de vue. Le théâtre, au sens propre et au sens figuré, devient 
leur espace de jeu et de découverte, c’est là qu’ils font la rencontre de l’Autre, celui qui est 
de l’autre côté de la ligne, de toutes les lignes. Car finalement, les lignes qui séparent les 
espaces séparent aussi les gens, frontières réelles ou imaginaires. 
Partant d’ici, ou plutôt de là, passant par l’épicerie puis revenant sur la scène, avant de se 
mettre en orbite, ils explorent, mesurent, représentent, se questionnent au présent, la pensée 
avance pas à pas. Le spectateur avance à leur rythme, suivant les flèches, découvrant les 
cartes, appréhendant les lignes et cheminant lui aussi dans la pensée complexe de la 
représentation du monde ou plutôt d’une représentation du monde.
Bouger les lignes est un appel à voir autrement ce monde dans lequel nous vivons, à en 
faire sauter les balises pour retrouver le plaisir de l’étonnement et de la divagation. Et 
surtout une confiance dans la capacité collective au rêve et à l’invention. 
Redécouvrir notre monde en modifiant les codes et les légendes qui servent habituellement 
de guides pour lire les cartes. Opter pour des cartes indéchiffrables et proposer de 
redevenir ignorants, de lâcher la bride du savoir et d’ouvrir les vannes de l’expérience. 
C’est encore une histoire d’émancipation.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Cie l’Oiseau-Mouche

> Extrait du spectacle

> Conférence de presse

au Festival d’Avignon

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://www.oiseau-mouche.org/le-projet/
https://www.youtube.com/watch?v=m_skMvyT25o&t=14s
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Bouger-les-lignes/videos/media/Berangere-Vantusso-pour-Bouger-les-lignes-Histoires-de-cartes-conference-de-presse-du-5-juillet-2021-75e-Festival-d-Avignon
https://www.theatre-contemporain.net/spectacles/Bouger-les-lignes/videos/media/Berangere-Vantusso-pour-Bouger-les-lignes-Histoires-de-cartes-conference-de-presse-du-5-juillet-2021-75e-Festival-d-Avignon


Bérangère Vantusso
Formée au CDN de Nancy, elle découvre la 
marionnette en 1998 à la Sorbonne Nouvelle et 
reconnaît d’emblée dans cet art le point crucial de son 
questionnement quant à l’incarnation et à la prise de 
parole scéniques. En 1999, elle crée la compagnie 
trois-6ix-trente dont elle met en scène tous les spectacles 
croisant marionnettes, acteurs et compositions sonores. 
Elle met en scène Kant et Violet de Jon Fosse, Les 
Aveugles de Maeterlinck, L’Herbe folle et Le Rêve 
d’Anna d’Eddy Pallaro, L’Institut Benjamenta d’après 
Robert Walser (70ème Festival d’Avignon), Le cercle 
de craie caucasien de Bertolt Brecht, Longueur 
d’ondes – histoire d’une radio Libre et Alors Carcasse 
de Mariette Navarro. En 2020, elle met en scène les 
jeunes acteurs de l’ENSAD de Montpellier dans un 
texte de Charles Pennequin: Comprendre la vie. En 
2015, elle est lauréate du programme Hors les murs de 
l’Institut français et voyage au Japon pour rencontrer les 
maîtres du Théâtre national de Bunraku. Depuis janvier 

2017, elle dirige le Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine.

Cie l’Oiseau-Mouche
Fondée en 1978, l’Oiseau-Mouche est un projet 
atypique qui regroupe vingt interprètes professionnels 
permanents, en situation de handicap mental et/
ou psychique. Ayant fait le choix de ne pas avoir de 
directeur artistique attitré, la compagnie se réinvente 
continuellement et place la création et ses comédiens 
au coeur de son projet. Chacune de ses créations reflète 
l’originalité et la complicité d’une rencontre entre un 
artiste et la compagnie. Ce mode de création permet 
une diversité de formes artistiques (théâtre, danse, 
marionnette, approches pluridisciplinaires, etc.) et de 
formats (pièce, performance, projet déambulatoire, 
création in situ, etc.). Son répertoire est foisonnant et 
s’inscrit dans le champ des écritures contemporaines 
plurielles. Les dernières créations et collaborations ont 
été signées, entre autres, par Cédric Orain, Sylvain 
Maurice, Latifa Laâbissi, Christian Rizzo, Michel 
Schweizer, Boris Charmatz, Bérangère Vantusso et 
Noëmie Ksicova.
À ce jour, 56 pièces ont été créées pour plus de 2000 
représentations en France et à l’étranger.
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> Bord de scène 
 jeudi 17 novembre

À l’issue de la répresentation du jeudi 17 novembre à 19h30 au Petit Théâtre, 

restez dans la salle pour dialoguer avec l’équipe artistique du spectacle !



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

théâtre

Dans un polar haletant à mi-chemin entre théâtre et cinéma, 
Mélanie Leray adapte sur scène le roman poignant de Julia 
Deck, plongée dans l’espace intime d’une femme en proie à 
ses démons. Vertigineux !

théâtre
en famille dès 7 ans

Entre conte fantastique, satire sociale et comédie musicale, 
ce voyage au cœur du peuple de Lilliput est un concentré de 
créativité, de fantaisie et de drôlerie. Irrésistible !

24
25
nov.

22 

23
nov.

musique
danse

L’indomptable chorégraphe François Chaignaud s’associe au 
directeur musical des Cris de Paris Geoffroy Jourdain pour une 
aventure artistique inédite. Avec t u m u l u s, ils plongent les 
corps et les voix de 13 interprètes dans l’univers céleste des 
polyphonies sacrées. Un rituel magique.

18
nov.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/viviane.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/viviane.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/le-voyage-de-gulliver.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/t-u-m-u-l-u-s.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/t-u-m-u-l-u-s.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

24
25
nov.

18
nov.

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

