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PRESENTATION DU SPECTACLE 
 

6 acrobates à la recherche de l’harmonie ; des oiseaux rares qui n’attendent que vous pour s’animer. 

Sous le chapiteau de la compagnie Un loup pour l’homme, cinq garçons et une fille parmi les artistes 

les plus talentueux du jeune cirque européen. En jeans et tee-shirts de tous les jours, ils entrent peu à 

peu sur la piste. Marchant, courant, sautant, ils tentent d’avancer, les uns avec les autres ou les uns sur 

les autres : Rare Birds, c’est d’abord une exploration, une expérience et une vision du cirque basées 

sur la confiance dans son partenaire. 

Ensemble, ils agencent leurs corps, enchevêtrent leurs bras et leurs jambes, recherchent des formes 

curieuses, repoussent sans cesse le moment d’instabilité, essaient, échouent, recommencent. 

Pour les acrobates de Rare birds, il ne s’agit pas de figer un équilibre ou une figure, mais au contraire, 

de toujours chercher à faire évoluer un mouvement, d’être acteurs de cette évolution. Ils développent 

des motifs qui se transforment sans cesse et provoquent des réactions en chaîne, où la virtuosité 

s’exprime ailleurs que dans le spectaculaire. 

Après avoir exploré, avec leur spectacle Face Nord, la lutte et la résistance, Un Loup pour l’Homme 

part du nouveau postulat que l’acrobate est un homme qui s’adapte. Ce qui importe n’est plus de gagner 

ou de perdre, mais de perdurer. En un sens, de continuer à jouer… 

 

Créateurs interprètes : Alexandre FRAY, Arno FERRERA, Mika LAFFORGUE, Sergi PARES, 

Frédéri VERNIER, Špela VODE 
 

Direction artistique : Alexandre FRAY 
 

Coordination artistique : Miriam KOOYMAN 
 

Regard extérieur : Floor van LEEUWEN 
 

Conseil dramaturgique : Bauke LIEVENS 
 

Création sonore : Jan BENZ & Steffen LOHREY 
 

Création lumière : Florent BLANCHON 
 

Costumes : Jennifer DEFAYS 
 

Régie : Pierre-Jean FAGGIANI et Laurent MULOWSKY 
 

Administration : Caroline MAERTEN 
 

Diffusion : Lou HENRY 
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NOTE D’INTENTION 

 
 

« L’acrobate est un homme qui s’adapte. 

Passer du minéral au végétal / de la résistance à l’endurance / du chêne au roseau. 

Plier plutôt que résister. 

Éloge de l’adaptation et de la transformation. 

S‘inscrire dans une évolution, dans une logique de temps et de durée. 

Portés acrobatiques et mobilité : reconsidérer l’espace et le temps de la figure 

Fluidité, souplesse, transformation et conservation de l’énergie. 

Adapter la structure, déplacer les appuis. Adéquation de la forme et de la fonction. 

Repose la question de la figure en cirque en termes de durée. Non pas une prouesse à l’instant T, 

mais un motif évoluant dans le temps. 

Rechercher toujours l’efficacité énergétique. Minimum d’effort pour un maximum d’efficacité. 

« Less Sugar » Non pas en vue de la lenteur, mais peut-être surtout en vue de la vitesse. 

Plus léger, on va plus vite. Vers une acrobatie durable et respectueuse des corps. 

Précision et écriture 

Recultiver le goût de la précision, voire le désir de perfection. 

Tendre vers le déséquilibre parfait. 

Chercher l’essence de nos pratiques dans leur simplicité, dans leur évidence, leur fulgurance. 

Dans un sens peut-être, se préoccuper du caractère rare et fragile de la beauté. 

Écrire et composer en préservant le caractère réel de l’action de cirque, même la plus précise. 

Conserver cet état de présence, de nudité, d’acuité propre à la piste de cirque. 

« Le concret est la condition du merveilleux » » 

Alexandre Fray, 2016 
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ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

Pour « mettre en appétit » les élèves, voici quelques activités proposant une découverte progressive des 

thèmes du spectacle.  

 

 

Avant le spectacle 
 

Que nous dit le titre ? 
 

« Rare birds », en français « oiseaux rares » est un titre à la fois mystérieux et évocateur. 

 

Pour commencer, on pourra demander aux élèves ce que le titre leur inspire. Chacun, dans une sorte 

de remue-méninge, vient écrire au tableau un mot ou une expression lui venant à l’esprit. 

 

Alexandre Fray, invité dans  l’émission radio Vertigo, de Christine Gonzalez, le 7 juillet 2017, nous 

livre des pistes pour mieux le comprendre : 

 

 « J’ai préféré mettre à distance l’expression française avec le passage à l’anglais. Nous sommes des 

acrobates du sol avec des tentatives pour s’affranchir de la pesanteur. Nous avons beaucoup parlé 

dans le processus de création de la question de l’évolution, à travers l’oiseau : comment l’évolution 

fournit-elle des processus d’adaptation ? Je m’intéresse particulièrement à l’évolution des modes de 

locomotion. En tant qu’être humain, notre bipédie est un mode d’être au monde vraiment instable. 

Avant, cela a nagé, cela a rampé, cela a grimpé… D’adaptation en adaptation, un phénomène peut faire 

surgir une forme extrêmement précise. 

 

Ce que j’aime dans l’idée de « rare », c’est l’idée de curiosité, qu’il n’y a pas de choses préconçues, 

et que l’on va grimper la montagne en prenant un chemin sinueux, pour se perdre et avoir plus de 

chance de trouver un animal bizarre. C’est comme si notre dessein d’acrobates sur ce projet était d’aller 

chercher des formes curieuses, et de les donner à voir. De se soumettre soi-même à une forme 

d’adaptation à nos corps, à l’autre, à nos contraintes, à nos conditions, pour pouvoir tomber nez-à-nez 

sur des formes acrobatiques – donc physiques, et donc relationnelles – un peu curieuses. » 
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Observer des photographies du spectacle  
 

Celles-ci sont reproduites en annexes pour pouvoir être projetées. 

 

  
       Crédit photo : RareBirds_Slimane_Brahimi-2 

 

Crédit photo : RareBirds@Lou_Henry-8b 

 

 

Questionnement possible avec les élèves :  

Que voyez-vous sur chacune de ces photos ?  

Qu’ont-elles de commun ? 

Comment s’appelle la figure représentée? 

A votre avis, quelles sont les difficultés liées à la réalisation de cette figure ? 

Qu’est-ce qui rend sa réalisation possible ? 

 

Alexandre Frav nous livre sa réponse à la dernière question : 

« Le travail sur les portés acrobatiques est d’abord conçu dans la relation à l’autre. Au-delà de 

la personne, c’est l’étendue possible de ses interactions avec l’autre qui fonde la recherche de la 

compagnie dans le champ des portés acrobatiques.  
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En invitant des personnes dont le parcours n’est pas exclusivement circassien, nous apportons une 

curiosité, une fraîcheur et une distance extrêmement revigorante, propices à renouveler notre art. » 

 

Les notions de confiance, d’entraide et de solidarité pourront ainsi être mises en lumière avec les 

élèves. 

 

 

Découvrir une vidéo du spectacle 
 

Le teaser est visible en suivant le lien suivant : http://unlouppourlhomme.com/rare-birds/ 

 

On pourra visionner  la vidéo et demander aux élèves quels moments illustrent la notion de 

confiance évoquée plus haut. 

 

Le spectacle aborde également le thème de la transformation :  

- Comment se déplacent les acrobates ?  

- A quels animaux vous font-ils penser ?  

- Qu’est-ce qui les différencie toutefois des modes de déplacement animaux ? 

 

 

Un rapprochement avec une figure mythique : Icare, l’homme qui 

voulait être oiseau 
 

L’idée de transformation, qui se trouve au centre  du spectacle, n’est pas sans rappeler de nombreux 

mythes (Midas, Daphné, Charybde…). Mais celui d’Icare présente les points communs les plus 

évidents avec le spectacle. 

 

On pourra demander aux élèves de faire une petite recherche sur ce personnage et d’identifier les 

liens possibles avec Rare birds. 

 

Voici la présentation très succincte que l’on peut trouver sur wikipedia, qui sera bien sûr à enrichir :  

 

« Dans la mythologie grecque, Icare (en grec ancien Ἴκαρος / Ikaros) est le fils de l'architecte 

athénien Dédale et de Naupacté (également appelée Naucraté), une esclave crétoise. Il est connu 

principalement pour être mort après avoir volé trop près du Soleil alors qu'il s'échappait 

du labyrinthe avec des ailes créées par son père avec de la cire et des plumes. » 

 

Pour aborder le mythe, il est possible également de partir de l’observation d’un tableau : 

 

http://unlouppourlhomme.com/rare-birds/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9dale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Naupact%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage_en_Gr%C3%A8ce_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labyrinthe
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Ou de la lecture d’un extrait des Métamorphoses d’Ovide (ou de son écoute pour les élèves les plus 

jeunes, dans une version adaptée à leur âge). 

 

"Dédale et Icare" (VIII, 183-235) 
 
A la demande du roi Minos, Dédale, le père d’Icare, a construit en Crête un immense labyrinthe afin 
d’y enfermer le minotaure, un monstre mi-homme mi-taureau. Le roi refuse de laisser partir Dédale 
et son fils. 
 
 
Cependant Dédale, que lasse un long exil, ne peut résister au désir si doux de revoir sa patrie. Mais 
la mer qui l'emprisonne est un obstacle à ses désirs : de la terre et de la mer Minos, dit-il, me ferme 
le passage, la route de l'air est libre, et c'est par là que j'irai. Que Minos étende son empire sur la 
terre et sur les flots, le ciel du moins n'est pas sous ses lois. Il dit, et d'un art inconnu occupant sa 
pensée, il veut vaincre la nature par un prodige nouveau. Il prend des plumes qu'il assortit avec choix : 
il les dispose par degrés suivant leur longueur; il en forme des ailes. Telle jadis la flûte champêtre se 
forma, sous les doigts de Pan, en tubes inégaux. Avec le lin, Dédale attache les plumes du milieu; avec 
la cire, celles qui sont aux extrémités. Il leur donne une courbure légère; elles imitent ainsi les ailes 
de l'oiseau. Icare est auprès de lui; ignorant qu'il prépare son malheur, tantôt en folâtrant il court 
après le duvet qu'emporte le Zéphyr, tantôt il amollit la cire sous ses doigts, et par ses jeux innocents, 
il retarde l'admirable travail de son père. Dès qu'il est achevé, Dédale balance son corps sur ses ailes; 
il  
s'essaie, et s'élève suspendu dans les airs. 

La Chute d’Icare, Carlo Scareni  

(1579 – 1620) 
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"En même temps, il enseigne à son fils cet art qu'il vient d'inventer : "Icare, lui dit-il, je t'exhorte à 
prendre le milieu des airs. Si tu descends trop bas, la vapeur de l'onde appesantira tes ailes; si tu voles 
trop haut, le soleil fondra la cire qui les retient. Évite dans ta course ces deux dangers. Garde-toi de 
trop approcher de Bootès, et du char de l'Ourse, et de l'étoile d'Orion. Imite-moi, et suis la route que 
je vais parcourir". Il lui donne encore d'autres conseils. Il attache à ses épaules les ailes qu'il a faites 
pour lui; et dans ce moment les joues du vieillard sont mouillées de larmes; il sent trembler ses mains 
paternelles; il embrasse son fils, hélas ! pour la dernière fois: et bientôt s'élevant dans les airs, inquiet 
et frémissant, il vole devant lui. Telle une tendre mère instruit l'oiseau novice encore, le fait sortir de 
son nid, essaie et dirige son premier essor. Dédale exhorte Icare à le suivre; il lui montre l'usage de 
son art périlleux; il agite ses ailes, se détourne, et regarde  
les ailes de son fils. 
 
 
Le pêcheur qui surprend le poisson au fer de sa ligne tremblante, le berger appuyé sur sa houlette, 
et le laboureur sur sa charrue, en voyant des mortels voler au-dessus de leurs têtes, s'étonnent d'un 
tel prodige, et les prennent pour des dieux. Déjà ils avaient laissé à gauche Samos, consacrée à Junon; 
derrière eux étaient Délos et Paros. Ils se trouvaient à la droite de Lébynthos et de Calymné, en miel 
si fertile, lorsque le jeune Icare, devenu trop imprudent dans ce vol qui plaît à son audace, veut 
s'élever jusqu'aux cieux, abandonne son guide, et prend plus haut son essor. Les feux du soleil 
amollissent la cire de ses ailes; elle fond dans les airs; il agite, mais en vain, ses bras, qui, dépouillés 
du plumage propice, ne le soutiennent plus. Pâle et tremblant, il appelle son père, et tombe dans la  
mer, qui reçoit et conserve son nom. 
 
 
Son père infortuné, qui déjà n'était plus père, s'écriait cependant : "Icare ! où es-tu ? Icare ! dans 
quels lieux dois-je te chercher ?" Il aperçoit le fatal plumage qui flotte sur les eaux. Alors il maudit un 
art trop funeste; il recueille le corps de son fils, l'ensevelit sur le rivage, et ce rivage retient aussi son 
nom. 
 
 

Pour prolonger la lecture, l’écoute ou  l’étude du texte 

On reviendra avec les élèves sur les raisons qui entraînent la chute d’Icare : l’imprudence, l’orgueil, 

la volonté d’égaler les dieux…  

A l’inverse, les transformations réalisées par les acrobates de Rare birds reposent sur la recherche de 

l’équilibre, sur le soutien que l’on peut apporter et recevoir, sur une relation d’humilité et de 

confiance. 

 

 

Activités à réaliser sur le plateau 
 

Pour mieux percevoir les notions précédemment abordées (la confiance en l’autre, l’entraide, la 

recherche de l’équilibre…), l’idéal est de mettre les élèves en activité dans une salle adaptée, propice 

aux déplacements. 

 

On pourra commencer par un exercice d’échauffement : la déambulation. 

Les élèves se déplacent sur l’ensemble du plateau, en veillant à occuper tout l’espace, à ne pas laisser 

de « trou ». Leur regard doit être focalisé, ils ne doivent pas se suivre. L’occupation de l’espace doit 

être équilibrée. 
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On peut ensuite ajouter une consigne : marcher très lentement, vite, comme si on était un vieillard, en 

étant apeuré, heureux… 

 

 

La bascule (peut-être difficile à réaliser dans le contexte de septembre 2020 !) 

Les élèves forment un cercle assez serré (les épaules se touchent), les mains sont tendues à la verticale 

devant soi, prêtes à accueillir la personne qui va se mettre au centre. Un élève se met au milieu du 

cercle et ferme les yeux, se laisse partir en déséquilibre avant, arrière, côté, renvoyé et accueilli par les 

membres du cercle.  

 

 

L’aveugle 

Un élève a les yeux bandés et se laisse guider par un élève « voyant », uniquement par la voix. Les 

consignes données devront être très précises. Cet exercice permet de travailler la confiance en l’autre. 

 

Difficile équilibre 

Les élèves se  déplacent en subissant une contrainte : sur la pointe des pieds, sur les talons, les bras en 

l’air, avec les plus grands pas possibles, avec un oreiller posé sur la tête… 
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Après le spectacle 
 

Réaliser un atelier du regard 
Cet exercice est inspiré d’une pratique proposée par le metteur en scène Christian Duchange : on 

demande à chaque élève de venir inscrire au tableau un élément précis de la pièce qui l’a marqué (une 

phrase, un passage, un objet…). Les remarques sont ensuite regroupées par catégories que l’on nomme 

(univers sonore, lumières, décor, actions des comédiens, texte, costumes, accessoires…). On 

s’interroge : y a-t-il une catégorie qui vous a le plus marqués ? Y a –t-il une catégorie absente ? 

On peut alors commencer à échanger, à exprimer son ressenti sur la pièce. 

 

Exprimer son ressenti 
Avant de démarrer un échange oral, on propose aux élèves de rédiger quatre phrases commençant 

par : 

« J’ai vu », « J’ai entendu », « J’ai ressenti », « Ca m’a rappelé ». 

On pourra alors énumérer les images, les souvenirs que les élèves ont gardés du spectacle, avant 

d’aborder éventuellement leur ressenti et leur analyse. 

 

 

Explorer le thème de la transformation 

 
Des textes, sur le thème de la transformation pourront être abordés en classe pour prolonger la 

réflexion induite par le spectacle 

 

Voici quelques extraits des Métamorphoses d’Ovide : 

 

Narcisse 

Charmé de la beauté du lieu et de la limpidité des eaux, il veut éteindre sa soif, mais il sent 

naître dans son cœur une soif plus dévorante encore. Tandis qu’il boit, il aperçoit son image 

dans l’onde. En extase devant lui-même, il demeure, le visage immobile comme une statue de 

marbre de Paros. Il admire les charmes qui le font admirer. Insensé ! Il est lui-même, et l’amant 

et l’objet aimé, c’est lui-même qu’il recherche ! Que de vains baisers il donne à cette onde 

trompeuse ! Que de fois il y plonge ses bras pour saisir la tête qu’il a vue, sans pouvoir 

embrasser son image ! 

Rien ne peut l’en arracher, ni la faim ni le repos. Couché sur l’épais gazon, il ne peut rassasier 

ses yeux de la vue de ses propres charmes. Il s’écrie, les bras étendus vers les arbres qui 

l’entourent : « Ô forêts, vous souvient-il, vous dont la vie a traversé tant de siècles, d’avoir vu 

un amant dépérir dans une aussi triste langueur ? Une beauté me charme, je la vois, et je ne 

puis la rejoindre. Pour comble de douleur, il n’y a entre nous ni vastes mers, ni longues 



 11 

distances, ni montagnes, ni murailles fermées de portes ! Un peu d’eau nous sépare. L’objet de 

ma tendresse brûle de m’appartenir : chaque fois que je me suis penché sur l'onde pour lui 

donner un baiser, j’ai vu sa tête s’avancer et sa bouche approcher de la mienne. Ma main semble 

près de l’atteindre, l’obstacle le plus faible s’oppose à notre bonheur. Ah ! qui que tu sois, sors 

de cette onde ! Quand je tends mes bras vers toi, tu me tends les tiens. Quand je ris, tu souris. 

Souvent même quand j’ai pleuré, j’ai surpris des larmes dans tes yeux. Si je dois en juger par 

le mouvement de ta bouche gracieuse, elle m’envoie des paroles qui n’arrivent pas jusqu’à 

mon oreille. 

Mais je suis en toi, je le comprends enfin. Ma propre image pourrait-elle m’abuser ? Je brûle 

d’amour pour moi-même, et j’allume la flamme que je porte en moi. Ce que je désire est en 

moi : c’est pour trop posséder que je ne possède rien. Ah ! que ne puis-je me séparer de mon 

corps ! Souhait étrange pour un amant, je voudrais éloigner de moi ce que j’aime ! Déjà la 

douleur épuise mes forces. Il ne me reste plus que peu d’instants à vivre. Je m’éteins à la fleur 

de l'âge, mais la mort n’a rien d’affreux pour moi, puisqu’elle doit me délivrer du poids de mes 

souffrances Je voudrais que l’objet de ma tendresse pût me survivre, mais unis dans le même 

corps, nous ne perdrons en mourant qu’une seule vie». 

Ses larmes troublent la limpidité des eaux, et l’image s’efface. Comme il la voit s’éloigner : 

«Où fuis-tu ? s’écrie Narcisse. Oh ! demeure, je t’en conjure ! Ne m’abandonne pas. Ces traits 

que je ne puis toucher, laisse-moi les contempler». Au milieu de ses plaintes, il déchire ses 

vêtements. Il meurtrit sa poitrine nue qui se colore, sous les coups, d’une rougeur légère. 

Aussitôt que son image meurtrie a reparu dans l’onde redevenue limpide, il n’en peut soutenir 

la vue. Il languit, desséché par l’amour, et s’éteint lentement, consumé par le feu secret qu’il 

nourrit dans son âme. 

Déjà il a vu se faner les lis et les roses de son teint. Il a perdu ses forces et cet air de jeunesse 

qui le charmaient naguère. Ce n’est plus ce Narcisse qu’aima jadis Écho. Témoin de son 

malheur, la nymphe en eut pitié, bien qu’irritée par de pénibles souvenirs. Chaque fois que 

l’infortuné Narcisse s’écriait hélas ! la voix d’Écho répétait : «Hélas !» Lorsque de ses mains 

il frappait sa poitrine, elle faisait entendre un bruit pareil au bruit de ses coups. Les dernières 

paroles de Narcisse furent : « Hélas ! vain objet de ma tendresse ! » Les lieux d’alentour 

répètent ces paroles. «Adieu», dit-il. «Adieu», répond-elle. 

Il laisse retomber sa tête languissante sur le gazon fleuri, et la nuit ferme ses yeux encore épris 

de sa beauté. Descendu au ténébreux séjour, il se contemplait encore dans les eaux du Styx. 

Les naïades, ses sœurs, le pleurèrent, et coupèrent leurs cheveux pour les déposer sur sa tombe. 

Les Dryades le pleurèrent aussi. Écho redit leurs gémissements. Déjà le bûcher, les torches 

funèbres, le cercueil, tout est prêt, mais on cherche vainement le corps de Narcisse. On ne 

trouve à sa place qu’une fleur jaune, couronnée de feuilles blanches au milieu de sa tige. 

 

 
Deucalion et Pyrrha 

Zeus ayant envoyé le déluge pour punir les hommes, Deucalion et Pyrrha se tournent vers 

Thémis. 

 

« Si les dieux, disent-ils, se laissent fléchir aux humbles prières des mortels, s’ils ne sont pas 

inexorables, apprends-nous, ô Thémis, quelle vertu féconde peut réparer la ruine du genre 

humain, et montre-toi propice et secourable au monde abîmé sous les eaux ». Touchée de leur 

prière, la déesse rendit cet oracle : « Éloignez-vous du temple, voilez vos têtes, détachez les 

ceintures de vos vêtements, et jetez derrière vous les os de votre aïeule antique ». Ils demeurent 

frappés d’un long étonnement. Pyrrha, la première, rompt le silence et refuse d’obéir aux ordres 
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de la déesse ; elle la prie, en tremblant, de lui pardonner, si elle n’ose outrager les mânes de 

son aïeule en dispersant ses os. Cependant ils cherchent ensemble le sens mystérieux que 

cachent les paroles ambiguës de l’oracle, et les repassent longtemps dans leur esprit. Enfin, 

Deucalion rassure la fille d’Épiméthée par ces consolantes paroles : « Ou ma propre sagacité 

m’abuse, ou l’oracle n’a point un sens impie, et ne nous conseille pas un crime. Notre aïeule, 

c’est la terre, et les pierres renfermées dans son sein sont les ossements qu’on nous ordonne de 

jeter derrière nous ». Bien que cette interprétation ait ébranlé l’esprit de Pyrrha, son espérance 

est encore pleine de doute, ou bien le doute combat encore son espérance, tant il leur reste 

d’incertitude sur le sens véritable de l’oracle divin ! Mais que risquent-ils à tenter l’épreuve ? 

ils s’éloignent, et, le front voilé, laissant flotter leurs vêtements, selon le vœu de Thémis, ils 

marchent en jetant des cailloux en arrière. Ces cailloux (qui le croirait, si l’antiquité n’en 

rendait témoignage ?), perdant leur rudesse première et leur dureté, s’amollissent par degrés, 

et revêtent une forme nouvelle. À mesure que leur volume augmente et que leur nature 

s’adoucit, ils offrent une confuse image de l’homme, image encore imparfaite et grossière, 

semblable au marbre sur lequel le ciseau n’a ébauché que les premiers traits d’une figure 

humaine. Les éléments humides et terrestres de ces pierres deviennent des chairs ; les plus 

solides et les plus durs se convertissent en os ; ce qui était veine conserve et sa forme et son 

nom. Ainsi, dans un court espace de temps, la puissance des dieux change en hommes les 

pierres lancées par Deucalion, et renouvelle, par la main d’une femme, la race des femmes 

éteinte. C’est de là que nous venons : race dure et laborieuse, nous témoignons sans cesse de 

notre origine. 

 

 

Ecrire un récit de transformation 
Imaginer la transformation d’un être humain en animal. 

Présenter le personnage et le contexte dans lequel se déroule l’histoire. Expliquer la cause de la 

transformation et la décrire de façon progressive. 
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Pour en savoir plus : 

 
 

- Site de la compagnie Un loup pour l’homme : http://unlouppourlhomme.com/rare-birds/ 

- - Page Facebook de la compagnie :      https://www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme/  

- - Des extraits du spectacle sur youtube : 

-  https://youtu.be/Hkp38h3uY9A 

- https://youtu.be/kLr9yV6qc7I 

- https://youtu.be/fheNKGqKJZY 

- L’acrobatie, « un art d'appui et de regard », par Alexandre Fray - Interview dans l’émission 

«Les Carnets de la Création » par Aude Lavigne 

« C’est magnifique. C’est absolument splendide. Il faut courir les voir nous raconter des 

histoires avec leur corps. » 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-

du-mardi-06-mars-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unlouppourlhomme.com/rare-birds/
https://www.facebook.com/un.loup.pour.lhomme/
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https://youtu.be/fheNKGqKJZY
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-du-mardi-06-mars-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/les-carnets-de-la-creation/les-carnets-de-la-creation-du-mardi-06-mars-2018
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