
Comme 
l’oiseau  
Une pièce de Bérékia Yergeau  

 

 

  
 

 

Comme l’oiseau est une création théâtrale écrite en 

vers libre.    Elle dépèce à plume vive le phénomène des mules de 
Guyane, et nous emmène dans la chute vertigineuse d'une famille 
victime du réseau mafieux tissé entre Cayenne et la tour Eiffel.  

 
Création 2020 – Guyane 

Théâtre Contemporain : à partir de 12 ans 

3 comédiens en scène – 50 minute 

Diffusion : Compagnie OTEP 

Coproducteurs : Kokolampoe théâtre école et l’Epcc les 3 fleuves 
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Spectacle  

 

Pour sa création Comme l’oiseau, l’autrice et metteure en scène Bérékia Yergeau a commencé par 
récolter des témoignages de jeunes, de trafiquants, d’ex-détenus, de récidivistes et de parents 
impliqués ou touchés par le phénomène des mules en Guyane, ces personnes qui transportent de 
la drogue entre Cayenne et Paris. Un texte d’une grande poésie, entièrement écrit en prose libre, a 
été porté à la scène par 3 générations d’artistes qui racontent la chute vertigineuse d’une famille 
victime du réseau mafieux guyanais. Un spectacle incisif porté par la Compagnie OTEP qui dénonce 
la tragédie contemporaine qui gangrène ce territoire ultra-marin. » 

 

Organisme Nationale de Diffusion Artistique 
www.onda.fr 

 

 

 

 

 

http://www.onda.fr/
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Note de l’auteure                                                                         

 

Comme l’oiseau…Non pas comme la “mule”, comme la “victime”, comme “l’idiot”, mais… 

Comme l’oiseau. Il est bien là le danger : L’oiseau vole haut et tombe de haut. 

Écrire depuis le choc, le coup de poing, la brutalité de la réalité à laquelle m’ont confrontées les 

rencontres avec lesdites “mules” 

Chercher en moi, en nous, ce qui nous rapproche de ce phénomène ; l’oiseau porte un kilo de 

cocaïne dans son ventre en quête d’argent et de liberté. Et nous ? Que portons-nous ? 

Questionner une société, un environnement, qui façonnent une jeunesse qui ne se déracinera pas 

toute seule d’un terreau qui l’empoisonne.  

Choisir la poésie comme expression. Quelque part entre le vers classique de la tragédie et la « trap 

» music.  

Assumer l’émotion d’une tragédie contemporaine où la passion soumet et détruit les personnages 

qui tentent en vain de lutter contre elles.  

L’artiste Gao Xingjian disait : Si tu te sers de la liberté en échange d’autre chose, comme l’oiseau, 

elle s’envolera.  

 

Réfléchir et prévenir autrement en partant du point de vue des protagonistes de ce trafic. Porter 
leurs voix, leurs préoccupations au risque de choquer et de remettre en question « l’ordre » 
établi. De janvier 2017 à août 2019, j’ai été à la rencontre de trafiquants, de détenus, d’ex-
prisonniers, de familles touchées de près ou de loin par le phénomène des mules. Il m’a fallu de 
l’écoute, du temps pour comprendre l’ampleur de cette entreprise et les raisons qui la motivent. 
Je me suis appliquée à traduire avec justesse l’état d’esprit des jeunes et des moins jeunes 
prenant part à cette activité illicite. À force de témoignages j’ai compris que le contexte 
géographique et socio-économique favorisaient l’émergence de nouvelle victime. Tous 
s’accordent pour dire que pour prévenir il nous faudra prendre en considération cet appel à 
l’aide, cet appel à l’air et aux rêves. 

Note d’intention et de mise en scène  

 

« On dit que les oiseaux se cachent pour mourir, 
moi je dis que les oiseaux se crash pour se nourrir. 
L’homme à besoin de cash pour survivre. 
Je déploie mes ailes avec classe 
essoufflée, j’étais lasse de courir… » 
 

         Extrait de la pièce Comme l’oiseau . 
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Au décollage, un plateau vide. 
 
Un chuchotement nous invite à l’intérieur de nous-même. 
Quelle (s) frontière (s) entre l’oiseau et moi ? Sont-elles si étanches ? Quelle (s) source(s) à 
l’intérieur de moi me relie à lui ? 
 
On s’envole pour un voyage. 
 
Scénographie/ protagonistes : même combat. De l’ombre à la lumière, depuis l’envol jusqu’à la 
chute, un dévoilement progressif. 
 
Comment rendre l’invisible, visible ? L’intangible qui nous martèle. 
Faire la mule, de qui est-ce l’acte ? Un vivant ? un mort ? un immortel ? 
 
Lumières serrées, cages en suspension, directions travaillées en opposition, couleurs, flux tranchés. 
 
Corps dansés, danses parlées : les corps murmurent ce que le corps crie. 
Puis, un univers musical TRAP, une esthétisation CLIP. 
 
Les costumes et l’esthétisme des tableaux sont autant de prismes par lesquels se questionnent 
notre système, notre monde, et les valeurs qui y sont véhiculées. 
 
A l’arrivée, un plateau chargé, chargé comme une mule 
 

 
  
Répondre au besoin d’une jeunesse qui a besoin de se reconnaître pour se sentir concernée. La 
liberté, l’enfermement, l’ascension, le voyage voilà ce qui ne cessait de revenir dans les 
témoignages. D’où l’idée des cages de Picolette, oiseau emblématique de la culture populaire 
guyanaise d’est en ouest. Sortir de ce schéma du sensationnalisme pour s’intéresser à l’humain 
derrière ces choix qui peuvent nous paraître si exotiques si lointains.  
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Approches Pédagogiques  

Le spectacle est une première approche aux questions liée au trafic de stupéfiants. Dépendamment 
du type de public, il nous semble essentiel de pouvoir compléter par des actions culturelles en amont 
ou en aval pour créer un réel parcours sensible, artistique et pédagogique.  
 
 

 Projets dans les établissements scolaires  
 

 Intervention prévention santé  
 

 Atelier théâtre  
 

 Atelier d’écritures 
 

 Discussion autour de la thématique   
 
 

 
La presse Guyanaise parle d’une innovation, d’un nouvel outil d’intervention social.  
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Distribution 

Anahita Gohari - Formée à Paris en interprétation (Conservatoire H.Berlioz et école Claude 

Mathieu) et à Grenade (Espagne) en mise en scène (Centro Escénicas), Anahita se promène depuis 
une dizaine d’années entre écriture, jeu, mise en scène et formation. Les spectacles dans lesquels 
elle s'engage ont en commun le fait de porter un regard engagé et poétique sur le monde 
contemporain. Elle travaille notamment avec T. Bellorini et la compagnie Gabbiano à Paris, 
Catherine Toussaint et la compagnie la Strada en Champagne-Ardennes, les compagnies la Ruche 
et Maztek en Guyane. Passionnée par la transmission et après 6 ans d'enseignement à l'école 
Claude Mathieu (Paris) et en option théâtre en Seine-saint-denis avec le TGP, elle donne de 
nombreux ateliers et intervient dans les options théâtre des Lycées Monnerville et Félix Eboué de 
Guyane. Elle pratique également le théâtre de l'opprimé et vient de monter, un groupe de théâtre 
forum sur les rapports inégaux de sexe avec une équipe de comédiens 
Guyanais. 
 
Noémie Petchy - Noémie Petchy est une jeune comédienne professionnelle guyanaise, s’étant 
formée à Lyon en licence d’Arts du spectacle puis à Arts en Scène au métier d’acteur. Elle a 
commencé ses apparitions sur la scène lyonnaise lors du Festival en Actes du Théâtre National 
Populaire ou encore aux côtés de plusieurs metteurs en scène comme Olivier Borle (Cie Théâtre 
Oblique) Tiphaine Rabaud-Fournier (Théâtre Exalté) ou encore Nicolas Zlatoff (Cie AMPOULE Th 
tre). Depuis son retour sur sa terre natale, elle a participé à différents spectacles comme FRIDA 
DANSE de Jussandra Sobreira, Bernarda Alba From Yana d’Odile Pedro Leal, en plus d’animer des 
ateliers théâtraux pour les enfants et les adultes. 
 
 
Roland Zéliam- Il s’est passionné de l’art vivant et de l’art culinaire à son petit âge…Les soirées 
culturelles des veillées mortuaires dans une formule de contes, de gastronomie au restaurant-
épicerie-hôtel de ses parents…Les pièces de théâtre de Jean Gosselin et le Cirque sous le 
chapiteau de la Place des Palmistes, les films du dimanche matin à l’Eldorado, en 1960…Les 
sketchs, les solos, les co-créations du lycée, avec La Troupe Angela Davis, La Compagnie 
Théâtrale Guyanaise, en 1972…Les professeurs du Conservatoire de Rennes, pour l’apprentissage 
du métier de comédien, au CREPS de Pointe à Pitre, l’école hôtelière en 1974-75...Rencontrer et 
Jouer avec diverses compagnies, dans divers lieux de la Guyane, de la Belgique, de Ouagadougou, 
de Dakar, de Cotonou, de Tunisie, des Antilles, de Salvador de Bahia, de Haïti, de SteLucie, de 
Paris…Adopter le statut d’intermittent du spectacle (2000) pour le métier de comédien. Cocréer la 
première pièce de/et la scène conventionnée de Macouria, en 2007… 
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Équipe artistique 

 

 
 
Bérékia Yegeau  

 
Auteure et metteuse en scène Bérékia est une auteure et metteure en scène d’origine haïtienne qui 
a développé sa passion pour la scène, les arts et les lettres à Montréal. Diplômée au collège 
Édouard-Montpetit en arts et lettres interprétation théâtrale, elle met en scène son premier spectacle 
en 2011.  Installée en Guyane depuis 2014, elle s’inspire de son lieu de vie pour créer. Elle ancre 
le choix de ses thématiques de spectacle dans le présent et ses enjeux. La poésie occupe une place 
prégnante dans ses œuvres tant à l’écrit qu’au plateau. L’amour des mots, l’équilibre et la quête de 
la beauté sont au centre de sa démarche artistique.  
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Production et diffusion  

Cette création est coproduite par : 
 
- Le centre dramatique Kokolampoe 
- L’EPCC Les Trois Fleuves 
 
Est soutenue par : 
 
- La DAC Guyane (Soutien à la résidence et à la création) 
- La collectivité territoriale de Guyane 
 
Représentations en Guyane à ce jour : 
 

 2 représentations à L’ENCRE EPCC Les Trois Fleuves 
13 et 16 novembre 2020 

 

 2 représentations au centre dramatique Kokolampoe 
26, 27 et 28 novembre 2020 

 

 1 représentations au Lycée Gaston Monnerville 
15 janvier 2021 

 

 3 représentations au centre dramatique Kokolampoe 
10, 11 et 12 février 2021 

 

 2 représentations au Théâtre de Macouria 
23 et 24 avril 2021 
 

 3 représentations au Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly 
Septembre 2021 

 

 Tournée EPCC 2021 - Iracoubo - St-Georges – Sinnamary 
Dates à déterminer 

 
Diffusion hors Guyane : 
 

 3 représentations au festival Ça se passe à Kin !  
République démocratique du Congo 1 au 8 juin 2021 
 

 18 représentations au TOMA / Théâtre des Outres-Mers en  
Avignon 9 juillet au 28 Juillet 2021 

 

 MASA 2022, Abidjan  5 au 12 mars 2022 
 

 Festival belle Guyane, Verzion 12 au 22  mai 2022, 
 

 6 représentations, Lavoir Moderne, Paris 5 au 15 septembre 2022 
 

 2 représentations, Dol’en scène, Dolisie 18 au 24 juin 2022 
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Accueillir le spectacle  

Le spectacle est d’une durée de 50 minutes. L’équipe de tournée est formée de 5 personnes.   

Les déplacements vers les Outre-mer et l’hexagone peuvent bénéficier d’une prise en charge par le FEAC. 
De plus, l’accueil du spectacle peut partiellement être pris en charge par l’ONDA voir critères sur leur site. 
 
 
Coût de session :  
 
3 représentations et plus 1 500€ 
 
2 représentations 1 800€  
 
1 représentation 2 000€ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Adresse : 7 avenue Soucoumou                                       Siret : 903 783 835 00015 
                 97310 KOUROU                                              Licence d'entrepreneur du spectacle n° 2-006452 

Téléphone :  0694 01.79.11                                                              Courriel : la.cie.otep@gmail.com  
 

mailto:la.cie.otep@gmail.com
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La compagnie  

 

 

La CIE OTEP 
OEuvres Théâtrales Et Poétiques 

 
La Compagnie OTEP est une compagnie de création théâtrale guyanaise insufflée par l’auteure et 

metteure en scène Bérékia Yergeau. Flash Nude, Accompagne-Moi et Comme l’oiseau sont ses 

trois oeuvres majeures et toutes trois unissent théâtre et poésie. La ligne artistique de la 

compagnie comme son titre l’indique accordera une importance à l’imaginaire poétique tant au 

plateau, à la mise en scène qu’à l’écrit. La compagnie souhaite axer son activité autour de la 

création, l’accueil en résidence de dramaturges, de metteurs en scène, l’animation d’ateliers pour 

les jeunes et la mise en place master class à viser des professionnels. 
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