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“ « A chaque fois que Lily allait acheter
du pain, elle achetait des oiseaux. […] On
a fini par en avoir deux cents. Qu’est-ce
qu’on allait en faire ? Il leur fallait une
volière. La vodka aidant, j’ai dessiné une
volière. Avec un bulbe comme au
Kremlin. » […] Cette Volière en est une,
mais aussi bien d’autres choses. […] Ici
c’est l’édifice qui est le premier geste d’un
spectacle encore dans les limbes, et il ne
ressemble à rien de connu. […] Si les
musiciens et les acteurs sont là, les gens – Igor
parle de gens non de spectateurs – le sont
tout autant. […] Le spectacle est insépara-
ble des gens venus le voir et qui, d’une

certaine façon, en font partie. […]
« Igor m’a terriblement influencé sur ma

façon de faire de l’architecture. D’abord
dans sa façon de me rappeler sans cesse
que rien ne se fait sans une table, sans
revenir à l’essentiel : recevoir l’autre », dit
l’architecte Patrick Bouchain. Igor et
Patrick Bouchain se connaissent depuis
les années Aligre. […] Igor, pour réaliser
son rêve de volière, avait besoin de l’aide
d’un architecte. […] Il fallait donc réaliser
cette volière et faire en sorte qu’elle soit
démontable : la mobilité est inscrite dans
le projet de la Volière, comme elle l’avait
été dans la rue, Aligre et Zingaro.”

DROMESKO, SOUVENIRS D’IGOR
BARAQUEMENT D’UTILITÉ PUBLIQUE / SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

Collection L’Impensé

Jean-Pierre Thibaudat
A travers ses lieux de vie et de créations (le premier chapiteau, la Baraque, la Volière),
ce livre retrace le parcours d’Igor – confondateur du Cirque Aligre et du théâtre éques-
tre Zingaro, qui, en 1990, avec sa femme Lily, invente la Volière Dromesko, acte de
naissance de leur compagnie Théâtre Dromesko. Installée depuis 1998 à la Ferme du
Haut-Bois, à Saint-Jacques-de-la-Lande, l’équipe du Théâtre Dromesko – Igor, Lily et
les autres – multiplie les rencontres pour la création et l’exploitation de spectacles
vivants imaginés dans des lieux spécifiques. C’est pourquoi ce livre est le 10e volume
de la collection L’Impensé que codirige l’architecte Patrick Bouchain.

IGOR RACONTE LA NAISSANCE DE LA VOLIÈRE DROMESKO :

Intérieur de la Volière, Rennes, 
1991 © Dromesko

Arrêtez le monde, je voudrais descendre, 2009 ; 
photo © Christian Berthelot
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LE RÉCIT CONTINUE. JEAN-PIERRE THIBAUDAT RACONTE LA CONSTRUC-
TION DE LA VOLIÈRE ET LES GALÈRES, PUIS ENFIN L’ENCHANTEMENT,
LE JOUR OÙ ELLE EST MONTÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS :

Beau livre
ACTES SUD
coll. “L’Impensé” 
mars 2010
978-2-7427-8966-5
15 x 20,5 cm / 128 pages
22 euros TTC

RENDEZ-VOUS
• Le nouveau spectacle
du Théâtre Dromesko,
Arrêtez le monde, je voudrais
descendre, est actuellement
en tournée. Voir calendrier
des spectacles. Plus d’infor-
mations sur le site du
Théâtre Dromesko :
www.dromesko.net

“Emmanuel de Véricourt, qui dirige à Rennes
le Théâtre national de Bretagne (le TNB), va
aider au financement du projet d’Igor et se
met en quête d’un coproducteur important. Il
le trouve en la personne du metteur en scène
Matthias Langhoff, qui vient d’être nommé à
la tête du Théâtre Vidy-Lausanne. […] Les
deux cents oiseaux, le marabout (l’amoureux
de Lily) qui est arrivé entre-temps, Lily et
Igor commencent à travailler le futur specta-
cle dans un local à Champigny pendant la
construction de la Volière. […] Et vient le

jour où l’on monte la Volière pour la pre-
mière fois. Bouchain arrive à Lausanne : « Et
là je vois la Volière accrochée avec des cordes
comme un vaisseau fantôme des chantiers
de l’apocalypse. Des tas de cordes, comme si
la Volière était une montgolfière qui allait
emporter le Théâtre de Vidy. » L’effet est sai-
sissant. « Igor conçoit l’architecture comme
une œuvre d’art. Il la laisse se construire et la
transforme. Il la rend à la fois plus poétique
et plus fonctionnelle et ce n’est pas une poé-
sie qui entartre mais qui libère. »”

L’histoire se poursuit jusqu’à la dernière métamorphose : “Avec leur spectacle Arrêtez le
monde, je voudrais descendre, créé en 2009, Lily et Igor vont encore plus loin. On entre dans
la Grande Baraque […] c’est un manège aux volets fermés qui fait penser à la Volière et
au Caracol tandis que l’air boisé que l’on respire nous rappelle la Baraque. Ce n’est pas un
geste délibéré, réfléchi chez Igor. Mais dans la succession des formes (plus que des spec-
tacles), il y a comme un dialogue instinctif entre le grand et le petit, la toile et le bois, le
polygone et le parallélépipède, le plancher de bal et la tournette.”

Ancien grand reporter au journal Libération (il y dirigeait la rubrique théâtre entre 1978
et 1988), Jean-Pierre Thibaudat est actuellement journaliste pour Rue89. Il écrit aussi pour
le théâtre – des pièces et des essais dont Krystian Lupa (Actes Sud-Papiers, coll. “Mettre
en scène”, 2004) – et des romans dont L’Orson (Actes Sud, 1993).

La Volière dessinée
par Patrick Bouchain

Chapiteau du Cirque Aligne, autour de 1977 
© Théâtre Dromesko
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