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Le Secret des oiseaux 13 min 
Conception Rachid Ouramdane

D'après l'ouvrage de Mary-Hélène Sarno, Jolie Lune et 
le secret du vent, paru chez
Flammarion Jeunesse

Arrangement sonore Antoine Strippoli
Costume Sigolène Pétey
Avec Lora Juodkaite
Production Chaillot – Théâtre national de la Danse
Coproduction CCN2 Centre chorégraphique national de Grenoble

→ Voir le teaser

→ Voir la captation

 © Pascale Cholette

Tournée 21→22
CESE (Paris) mai La Colline des arts

Tournée 22→23
Doha (Qatar) 22 oct.
Grenoble 7 nov. Tournée dans les écoles
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https://vimeo.com/754771103
https://vimeo.com/756783494/a6b2f5df31


Le Secret des oiseaux prend comme point 
d’envol Jolie Lune et le secret du vent, un 
conte pour enfants écrit par Mary-Hélène 
Sarno et illustré par Ilya Green. 
Délicatement empreint de sagesse orien-
tale, le récit a pour héroïne une petite fille, 
Jolie Lune. Un jour, celle-ci trouve un oi-
seau blessé près d’une rizière. Elle s’at-
tache à le soigner mais l’oiseau lui susurre 
qu’il ne pourra voler à nouveau que lors-
qu’elle aura elle-même découvert le moyen 
d’apprivoiser le vent. Son grand-père lui 
ayant soufflé l’idée, Jolie Lune va fabriquer 
un cerf-volant et permettre à l’oiseau de 
retrouver l’usage de ses ailes…

Très sensible à ce conte initiatique stimu-
lant l’imagination autant que la capacité 
d’émancipation, Rachid Ouramdane a 
souhaité en proposer une traduction cho-
régraphique, destinée plus particulière-
ment au jeune public. Il s’est alors tourné 
vers l’une de ses partenaires artistiques de 
prédilection, en l’occurrence Lora 
Juodkaite. Développant depuis son en-
fance l’art de la giration, semblant flotter 
au-dessus du sol, la danseuse et choré-
graphe lituanienne apparaît ici l’interprète 
idéale.

Sur le plateau, Lora Juodkaite évolue à 
proximité immédiate du public, dans un 
dispositif quadri-frontal. Portée par une 
planante musique atmosphérique, elle dé-
crit d’abord des cercles en marchant à pas 
mesurés. Assez vite, elle accélère le rythme, 
se dresse sur les pointes des pieds et com-
mence à tourner sur elle-même. 

Étendant ses bras ou les serrant contre 
elle, jouant avec les voiles de sa longue 
robe, déployant sa chevelure, elle tournoie 
ainsi jusqu’à la fin et met en mouvement(s) 
le conte – dont le texte résonne en off du-
rant la première partie – avec une fluide 
expressivité. Mue par une profonde dyna-
mique intérieure, dans le sillage secret des 
oiseaux, elle nous emporte aussi irrésisti-
blement que le vent.

Adaptation scénique d’un conte 
pour enfants, Le Secret des oiseaux 
se déploie sous forme d’un solo 
tournoyant, interprété avec éclat  
par l’aérienne danseuse lituanienne 
Lora Juodkaite.

Dans le sillage secret des oiseaux Jérôme Provençal
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Biographies

contacts:
Diffusion Mélinda Muset-Cissé responsable de diffusion +33 (0)1 53 65 31 86 / 06 76 14 10 33 melinda.muset.cisse@theatre-chaillot.fr
Presse Marie Pernet attachée de presse +33 (0)1 53 65 31 22 marie.pernet@theatre-chaillot.fr
Communication Élise Fimbel chargée de communication +33 (0)1 53 65 31 21 elise.fimbel@theatre-chaillot.fr

Rachid Ouramdane chorégraphe 
Rachid Ouramdane découvre la danse à l’âge de douze ans grâce au 
hip-hop avant de suivre des cours intensifs de danse classique et 
moderne. Au début des années 1990, il abandonne ses études en 
biologie pour intégrer le Centre national de danse contemporaine 
d’Angers. À la fois interprète et chorégraphe, il travaille notamment 
avec Meg Stuart, Odile Duboc, Hervé Robbe, Alain Buffard, Christian 
Rizzo, Julie Nioche ou encore Emmanuelle Huynh. Les créations de 
Rachid Ouramdane sont souvent marquées du sceau du témoignage 
et de l’expérience intime (enfants réfugiés, victimes de tortures ou de 
catastrophes naturelles, sportifs amateurs…) à partir desquels il 
tisse une chorégraphie structurée. Les spectateurs de Chaillot ont pu 
découvrir sa pièce Franchir la nuit sur le thème de l’exil et de la migra-
tion, coproduite et présentée avec le Théâtre de la Ville en 2018. Tant 
pour ses propres créations que pour des travaux de commande ou 
des ateliers de pratique, Rachid Ouramdane collabore avec des ar-
tistes circassiens (Compagnie XY), des auteurs (Pascal Rambert, 
Sonia Chiambretto), des plasticiens (Nicolas Floch’, Mehdi Meddaci), 
ou des musiciens (Jean-Baptiste Julien et Alexandre Meyer). 

©Benjamin Mengelle

Lora Juodkaite interprète 
Lora Juodkaite est chorégraphe et danseuse originaire de Lituanie, 
elle vit et travaille à Grenoble. Depuis l’enfance, elle pratique un 
mouvement de giration. Ce rituel quotidien lui permet de dévelop-
per un tournoiement hors du commun. Elle a intégré cette pratique 
singulière au sein de son propre travail de chorégraphe. Elle s’est 
formée à la danse à l’Académie des arts de Vilnius et à l’Académie 
expérimentale de diplômée en 2005. Après quelques expériences au 
cinéma et au théâtre, elle retourne à Vilnius pour rejoindre la com-
pagnie de danse de V. Jankauskas. Elle crée aussi de nombreuses 
pièces en collaboration avec des musiciens et notamment pour le
Lithuanian National Drama Theater. Elle rencontre alors Rachid 
Ouramdane avec lequel elle collabore sur plusieurs projets depuis 
2005 (Des Témoins ordinaires, Sfumato, TORDRE, Tenir le Temps…).

©Laurent Philippe
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