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“Terre des Hommes – Cité des Oiseaux” 
 

d’après  les “Oiseaux” d’Aristophane 
(Le  texte du spectacle est  en français avec certains passages en grec et en italien) 

 

  
 
texte, dramaturgie et mise en scène :  Irène Chalkia  
 
musique  - composition et direction : Vaggelis Sakkas  
l’ orchestre :   Carl Corcoran (piano)  

Emanuele Ciriolo (clarinette)  
Catherine de Frescheville (accordéon)  
Mareva Lorey de Lacharrière (violon)  
Marie de Laet (violoncelle)  

 
 costumes et scénographie : Agnès Doutsi  
 

15 et 16 SEPTEMBRE 2012  

Anniversaire 20 ans  
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assistante  réalisation costumes :  Sylviane Brans 
 
masques, marionnettes et accessoires :  Irene Chalkia et Agnès Doutsi  
 
maquillage :     Irene Chalkia  et Alexandra Lapierre 
 
affiche, graphisme  et administration du site  Internet : Konstantinos Tsigkaras 
 
régie  générale : Jean- Pierre Barbé, Alain Cantillana, Colin Childz et Stefan Dombrowski 
 
régie plateau : Caroline Bondurand,  Jamila Daaoik,  Alessandro Gallizioli et  Apostolos Ioakimidis.   
 

 
DISTRIBUTION 

(par ordre d’entrée en scène)  
 

PEISTHETAIROS  :    Olivier Gardenal 
EVELPIDES           :    Juan Ochoa   
TEREE, LA HUPPE  :    Dimitris Daktylas 
LE SERVITEUR (NOMOS) :   Lina Jaber 
LES DANSEUSES – OISEAUX : Jara Demetriades, Wassima  El Baghdadi,   
                                                     Luisa  Fedi , Lina Jaber  et Ghiléa Pesesse. 
 

LE CHŒUR DES OISEAUX  (adultes)    
• LE CORYPHÉE  - UN FAUCON  : Carmen Falkenberg 
• UN HÉRON :   Alessandra Giuliano 
• LE ROSSIGNOL :   Yanna Kyriakoudis 
• L’HIRONDELLE :   Maria Patakia 

 
LES OISEAUX EXOTIQUES (enfants):      Ghiléa Pesesse. Jara Demetriades,                                                                                     

Luisa  Fedi , Wassima  El Baghdadi  et Lina Jaber 
 
 
IRIS, la messagère de Zeus :  Maria Patakia 
PROMÉTHÉE :     Henry Frydman 
LE PRETRE :    Juan Ochoa 
LE POETE, le PHILOSOPHE et le FOU : Yanna Kyriakoudis et  Maria Patakia 
 
Les Dieux :  
DÉMÉTER  :     Palmina Di meo 
PERSÉPHONE ou KORÉ :  Alessandra Giuliano 
POSÉÏDON :    Henry Frydman 
HÉRACLÈS :    Jean-Pierre Barbé 
TRIVALLOS :    Dimitris Daktylas 
 
UN CHANTEUR :   Jean Lapierre 
LA SOUVERAINETÉ :   Carmen Falkenberg 
DIONYSOS :    Vaggelis Sakkas 
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Résumé de la pièce :  

 
Deux athéniens, Pisthétairos et Evelpidès, fatigués de vivre dans un climat de pauvreté et d'injustice, 
décident de s'expatrier de la Grèce, voire du monde des hommes, pour rejoindre l’univers les oiseaux.  Avec 
la complicité de la Huppe, homme jadis transformé en oiseau, ils créent une Cité Idéale,  pour  pouvoir 
contester l'ordre des Dieux tout en s'élevant au dessus de l'ordre des hommes. Retrouver la Nature, vivre 
parmi les arbres et les oiseaux, leur semble un retour à l’Age d’Or.  
 
Tableau I.   
 
Pisthétairos et Evelpidès arrivent au Parc Josaphat où la Huppe, ex-roi Térée, a  établi son royaume.  Ils 
decouvrent, à son  service,  quelques oiseaux exotiques qui dansent  pour le divertir. Les Oiseaux ont peur 
de ces deux étrangers, mais le roi les tranquillise et accueille favorablement les deux hommes.  
Pisthétairos, celui qui a le don de la persuasion,  expose  un projet sociopolitique  nouveau :  fonder une 
nouvelle cité,  avec l’aide des oiseaux, loin des hommes et des dieux pour être  totalement libres et 
indépendants des uns et des autres,  Pour cela ils doivent construire une grande muraille, afin de protéger 
leur cité de toute intrusion étrangère.   
 
Intermède : les oiseaux exotiques se présentent, tandis que le public s’installe confortablement  à l’intérieur 
de cette nouvelle cité.   
 

Tableau II.   
 
La Huppe, le Rossignol et l’Hirondelle  qui étaient jadis des êtres humains, avant de se transformer en 
oiseaux, se souviennent de leur passé et chantent  en racontant leur triste histoire : la Huppe était le roi 
Térée  et le mari  du Rossignol  (qui s’appelait Procné). Le couple heureux a eu un enfant, Itys. Mais le roi a 
abusé de sa belle soeur,  nommée Philomèle et a trahi son épouse. Quand Procné a découvert la vérité,  
dans son désespoir elle a tué son fils. Les dieux ont eu pitié de leur malheur et les ont transformés tous les 
trois en oiseaux.  Le Rossignol  pleure depuis lors son fils Itys en chantant  d’une voix triste et mélodieuse, 
tandis que Philomèle, devenue  l’Hirondelle,  fait son nid toujours près des hommes  et part pour de longs 
voyages à travers mers et continents.   
 
Tableau III.   
 
Les oiseaux apportent les nouvelles de la construction de murs.  Le roi (la Huppe) et sa famille, avec 
Pisthétairos et le Coryphée (=chef de choeurs des Oiseaux) cherchent un nom pour la nouvelle cité.  
L’Hirondelle propose finalement de l’appeler Chastelet-la-Lumière. Tous les Oiseaux sont joyeux, le Prêtre 
est convoqué pour  effectuer le sacrifice de fondation et bénir la nouvelle cité,  mais une mauvaise nouvelle 
arrive …   Iris, la messagère de Zeus,  a été envoyée pour s’enquérir de la situation, car il n’y a plus de 
sacrifices ni offrandes  destinés aux dieux.  Pisthétairos chasse poliment Iris et accueille Prométhée qui 
vient en cachette pour les avertir  que les dieux sont mécontents et qu’ils vont envoyer une délégation pour 
négocier avec eux. Prométhée est de bon conseil.  Les Oiseaux sont de nouveau inquiets et commencent à 
regretter leur bonheur perdu : ils étaient libres, sans soucis, en vivant en harmonie avec la nature et les 
arbres et ne connaissaient rien de la politique ni des conflits entre les hommes et les dieux.   
 
Tableau IV (Parabase).  
 
Le Prêtre et les Oiseaux  participent à un rituel  ancien dans le temple de la Nature: l’homme peut 
communiquer avec les  arbres et les  oiseaux  grâce à sa voix, son intelligence  et sa sensibilité ;  mais il 
commet souvent des erreurs en ne respectant pas les lois de la Nature. Seule la conscience de ses erreurs 
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peut lui ouvrir  le chemin de la transcendance artistique et lui redonner la joie de la création,  qui, en 
principe,  appartient au Dieu créateur,  au souffle divin.  
 
Tableau V. 
 
Mais voilà que les Dieux arrivent en grande pompe pour revendiquer leurs droits dans cette nouvelle cité. 
Ce sont les représentants  symboliques et souverains de principaux domaines  d’interaction entre la Nature, 
les hommes et les oiseaux : Déméter, la déesse de  la terre et de l’agriculture, accompagnée par sa fille 
Perséphone,  Poséidon, le dieu de la mer, des eaux et de la pêche, Héraclès, le héros civilisateur, qui a 
libéré la terre de ses monstres (cf. ses 12 travaux),  et Trivallos,  la personnification  grotesque de la 
Guerre, toujours affamé et sans manières. Enfin, Dionysos, le dieu du Thêâtre et du vin qui, comme  le 
Chanteur venu de la Terre des hommes,  clôturent  le spectacle  dans la joie et la danse d’une fête.  
 

OUI, CE SOIR C’EST LA FÊTE ! 
une fête que nous avons voulu partager avec vous  à l’occasion  du 20ème anniversaire  

de la création de l’Espace Scarabaeus. 
 
Le théâtre Scarabaeus a été fondé  en 1992 comme une association sans but lucratif (asbl) et 
fonctionne  depuis 1993, dans un ancien site industriel totalement renové  au sein de la Commune 
de Schaerbeek (adresse : 19-27, rue Creuse, 1030 Bruxelles), grâce à l’initiative privée de certains 
citoyens européens (grecs, belges, français,  anglais, allemands, italiens et espagnols) qui, 
passionnés de théâtre, de musique  et des arts de la scène, se sont dévoués  depuis 20 ans à la 
promotion de la culture européenne à travers la création, la formation et l’accueil de spectacles  en  
diverses langues européennes, toujours en version originale.   

 
Souhaitez-vous devenir membre adhérent de notre asbl.?  La cotisation minimale est de 15,00 
euros à verser  sur le compte :  BE 73 0682 1621 6360   BIC : GKCCBEBB 

Cotisation de soutien : 50,00 euros  
Pour Information sur nos activités : www.scarabaeus.net  
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Herde) et tout le Service de Gestion et de Conservation de ce Parc, et l’Echevin de la 
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Nous remercions aussi  Le Théâtre du Papyrus, la société ART CONSULT, l’entreprise 

“Bellerose”,  la Banque Triodos et -  last,  but not least,  le Ministère de la 
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