
Des livres en live!
Images projetées, théâtre, musique et interactivité

Une création de Constance Arizzoli et Mélodie Marcq
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le 
Collectif

Le Collectif I am a bird now réunit un groupe d’artistes autour d’un projet de re-

cherche et de création pluridisciplinaire. Il s’interroge notamment sur les rapports 

qui existent entre l’enfance, l’art et le développement du langage.

Il cherche à mettre l’enfant au centre de ses préoccupations esthétiques et poli-

tiques, comme spectateur mais aussi comme vecteur de pensée. Car il ne s’agit 

pas simplement de travailler pour le jeune public mais en étroite collaboration avec 

lui, notamment sur le terrain, en menant des projets d’actions culturelles avec les 

populations locales, projets qui sont au cœur du processus de création.

Fort de la pluridisciplinarité des artistes du collectif - théâtre, arts plastiques, ciné-

ma, musique, danse - il propose des créations aux dramaturgies plurielles. Toutes 

découlent d’un réel dialogue entre les actions qu’il mène et les projets artistiques 

qu’il porte.

Car nous croyons que l’avenir appartient à l’enfance et que celle-ci porte en elle 

toutes les questions essentielles de l’humanité en devenir.



Plonger dans le livre avec ce que nous savons faire de plus poétique et de plus lu-

dique, telle était notre intention au démarrage du dispositif des lectures projetées. 

Les choix  d’images projetées sur l’écran rendent le livre protéiforme. L’accent est 

mis sur certains personnages, certaines ambiances, certains détails sur lesquels nous 

prenons plaisir à nous attarder. Commence alors un dialogue entre les images et la 

narration, un jeu de correspondances ou de contrepoints qui permet au public de 

s’immerger dans un univers multidimensionnel, plein de douceur et de mystère. Peu 

à peu nous partons en voyage, et les plus petits comme les plus grands laissent aller 

leur attention là où cela les touche, exactement dans leur évidence… Qui le son d’un 

instrument, qui la texture d’un dessin, qui le visage transfiguré de l’actrice, qui la minu-

tie de la vidéaste explorant les pages.

Nous avons ainsi trois pôles pour emmener les enfants « dans » le livre :

- la table de la vidéaste qui scrute le livre ouvert devant elle avec sa caméra, comme 

une exploratrice ,

- le  pupitre de la comédienne portant le livre,  et tous ses instruments autour,

- l’écran, où les pages du livre deviennent un film qui se déroule, un voyage au cœur 

des illustrations ou des mots, une loupe, un fil, une envolée.

Ouvrir un livre devient alors une aventure commune, les enfants et les adultes sont 

installés au cœur du dispositif, entourés par la vidéaste, la comédienne et l’écran, 

comme dans un écrin de sensations et de bienveillance. 

Et puis entrer dans le livre est toujours magique, c’est la possibilité d’être emmené, 

d’être touché, de s’évader ou bien de revenir à soi, dans ces endroits de l’âme hu-

maine qui font ressentir toute la richesse de la vie.

Pour un tout jeune public déjà tellement à l’affût du vivant et du sensible, il nous a 

semblé évident de créer cette lecture « cocon » à la fois plus accessible et sublimée.

extrait video : https://tval.valdemarne.fr/partages-de-lectures-edition-2018-

video-31310.html

note 

d’inte
ntion
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- Sauvage d’Emily Hughes

- Les dents de la jungle de Jarvis

- Tous les monstres ont peur du noir de Mickaël Escoffier et Kris Di Gia-

como

- Neige de Kaori Tajima

- Doux rêveurs d’Isabelle Simler

biblio
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Lecture organisée au RAM de Bagneux (92), juin 2017 
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Constance Arizzoli plasticienne & vidéaste

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 

scénographie. 

Elle a travaillé comme scénographe notamment auprès de Joséphine de Meaux, 

Pascale Nandillon, Sébastien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier 

Coulon-Jablonka, ainsi que pour le Théâtre Kantor à L’École Normale Supérieure 

Lettres et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie. Elle participe 

à différents projets mêlant arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec 

Ars Anima et ses projets d’expositions participatives. Elle a aussi réalisé des instal-

lations plastiques pour des Festivals et a été l’assistante du scénographe et met-

teur en scène Daniel Jeanneteau ainsi que de Françoise Darne pour des muséogra-

phies, avec le Salon du livre et de la Presse Jeunesse. 

Sa rencontre avec le metteur en scène Ricardo Lopez Muñoz l’a amenée à monter 

plusieurs projets en tant que collaboratrice, scénographe et auteur de théâtre, no-

tamment à la Comédie de Saint-Etienne et au Théâtre de la Tempête. 

Parallèlement, elle est artiste intervenante auprès de différents publics (enfants, 

adultes, adolescents) en arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec 

le Collectif I am a bird now. 

Depuis 2016, elle enseigne la scénographie à l’université de Picardie. 

Depuis 2014, elle participe au projet « (En)quête de notre enfance », avec La Com-

pagnie d’A côté, en concevant la scénographie d’une installation performative en 

trois Opus, ainsi qu’un espace à destination des tous petits, « Air(e)s de couleurs », 

créé en Avignon en juillet 2017. 

intervenantes
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Mélodie Marcq actrice pluridisciplinaire 

Après l’École de la Comédie St-Etienne, elle joue dans une trentaine de spectacles 

et cabarets sous la direction de Pierre Debauche, Raphael Simonet, Philippe Faure, 

Anton Koustnetsov, Joel Dragutin, Ricardo Lopez Munoz, Patrick Verschuren, So-

phie Renaud, Sylvie Ollivier, Léa Dant…

Chanteuse en tant qu’Aphrodite, elle donne de nombreux concerts (Le Sentier des 

halles, La Manufacture Chanson, Le Réservoir, le Théâtre Dejazet, L’Essaïon, Les 

Trois baudets…)

Performeuse, elle se produit au Langage des Viscères, à la Cantada, au Cénacle du 

Cygne, à l’espace Kiron, aux Trois Baudets, aux Étoiles du Littoral à Paris, au Déli-

rium à Avignon… sur le thème de la femme sauvage.

Au cinéma, elle est dirigée par Christophe Reichert, Jérôme de Missolz, Manuel Poi-

rié, les frères Larrieu. À la télévision par Philippe Tribois, Pascal Chaumeil et Chris-

tophe Berthe. 

Auteure, elle écrit et collabore avec auteurs et metteurs en scène pour ses rôles et 

avec des rédactions de presse sur les thème amour et libertés, pour Clefs, France 

Culture, Albin Michel… et mène de nombreuses actions pédagogiques auprès d’un 

public varié composé d’enfants, d’adolescents, d’adultes, de femmes illettrées … 

Son monologue Victoire d’Amour, a bouleversé les repères de genre. Elle mène 

une recherche sur l’Amour, avec à la clef plusieurs spectacles musicaux, un album 

de chansons, des ouvrages à paraître.



8/9

Public :  A partir de 6 mois.  Nous adaption notre spectacle à différentes tranches 

d’âges. Dans des cas particuliers la sélection des livres peut se faire en dialogue 

avec les professionnels accompagnant les enfants et présentant des contraintes 

spécifiques.

Temps d’installation : 30 minutes.

Durée : entre 30 min et 50 min, selon l’âge. 

Après la lecture, est prévu un temps de partage et de dialogue, la durée peut être 

variable selon l’âge et la participation des enfants.

Jauge : Variable en fonction l’âge et la taille de la salle mise à disposition. 

Technique : pour les lectures mise à disposition d’une salle avec possibilité de faire 

le noir complet. Un mur blanc, lisse. 

1 à 2 prises électriques pour brancher un vidéo projecteur deux lampes de table et 

un petit projecteur.  

Mise à disposition de tapis et/ou coussins pour créer un espace convivial. 

Deux tables ( une haute et une basse) et une chaise.

Tarifs : nous consulter.

informa-

tions
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Collectif I am a bird now

MDA Paris 19ème

20 rue Édouard Pailleron - 75019 Paris

www.iamabirdnow.com

Contact

Constance Arizzoli

06 61 53 59 87

ADMINISTRATION

Jacques-Philippe Michel

administration@iamabirdnow.com 

06 72 88 53 31

Association loi 1901 

Siret : 534 722 541 00016 

Licences : 2-1092290 & 3-1092291

Président : Erwan Pasteau

Le Collectif I am a bird now est accueilli en résidence artistique au Théâtre Victor Hugo de Bagneux pour 

la quatrième année. Il est en partenariat avec la Compagnie d’À Côté sur le projet (En)quête de notre en-

fance.

Il mène à bien ses projets avec le soutien de la Drac Île-de-France, la Région Île-de-France, l’Arcadi, le 

Conseil Départemental de l’Essonne, la Fondation BNP, la Fondation SNCF.

Avec la complicité de : Centquatre-Paris / Anis Gras - le lieu de l’autre / Le Relais - Centre de recherche 

théâtrale / La Petite Bibliothèque Ronde de Clamart / Théâtre de Vanves

Le collectif est membre : Agence Quand les livres relient / Collectif Puzzle - Arts vivants et recherches 

pour la première enfance

contacts


