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Compagnie de l'Oiseau-Mouche 

mardi 3 janvier 2012 

Frédéric Mitterrand rend visite à la compagnie de l ’Oiseau-Mouche 

Le 3 janvier, Frédéric Mitterrand était dans le Nord. A cette occasion, il a rencontré à Roubaix la troupe de 
l’Oiseau-Mouche, compagnie de vingt-trois comédiens en situation de handicap mental.  

La Compagnie . L’'Oiseau-Mouche est une troupe qui compte vingt-trois comédiens en situation de handicap 
mental. Née en 1978, la troupe est devenue professionnelle en 1981 en créant le premier Centre d’Aide par le 
Travail artistique de France.  Les vingt-trois comédiens de L’Oiseau-Mouche habitent un foyer proche de leur 
théâtre, le « Garage », ou même pour certains dans des logements particuliers. Il décident collectivement des 
textes qui seront montés et joués sur place puis qui seront parfois donnés en tournée, en France, en Europe 
ou même sur d’autres continents… Depuis sa création la compagnie a joué Beckett, Vigano, Racine, 
Shakespeare, Brecht… Du 25 au 12 février elle interprètera « Sortir du corps », de Valère Novarina, à la 
Maison des Métallos, à Paris .  

Former de vrais comédiens . Dès sa création, l’Oiseau-Mouche a eu pour objectif, non pas d’user de l’art 
comme d’une thérapie, mais bien de former pleinement au métier de comédien des adultes en situation de 
handicap mental. L’exigence artistique et l’engagement total des comédiens dans le processus de création ont 
permis d’intégrer des réseaux de distribution jusqu’alors fermés au handicap. Avec la volonté permanente de 
créer, d’innover, de découvrir, la compagnie reste ouverte à tous les genres de théâtre et à tous les 
répertoires, sans metteur en scène attitré. Des ateliers organisés avec des artistes en résidence venant des 
disciplines les plus variées complètent la formation.  

Le théâtre . Les comédiens ont pris leurs quartiers depuis 2001 au Théâtre de l’Oiseau-Mouche / Le Garage, à 
Roubaix, un lieu qui a été conçu par la compagnie elle-même. Il comprend une grande et une petite salle de 
spectacle, deux salles de répétitions, des studios et un restaurant. Outre les spectacles de la compagnie, le 
Théâtre de l'Oiseau-Mouche accueille chaque saison d'autres équipes artistiques en résidence pour un travail 
qui prévoit des actions de sensibilisation et des ateliers menés de concert avec les comédiens de l'Oiseau-
Mouche, en accompagnement du spectacle accueilli. Le Théâtre de l'Oiseau-Mouche accueille ainsi une 
quinzaine de spectacles pour environ cinquante représentations par saison. 

 
 
 


