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J’ai vu sept oies sauvages
Haut dans le ciel
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L’histoire
L’histoire de la fille qui recherche ses frères m’a toujours profondément émue. Pendant des années, 
j’ai voulu la raconter – sans y parvenir. C’est la force et la beauté du texte de Padraig Colum ainsi que 
des versions irlandaise et norvégienne qui m’a donné envie de prendre le risque - laisser jaillir cette 
histoire qui me parle si fort, m’émerveiller du chemin qu’elle me fait parcourir.

Un Roi et une Reine. Sept garçons.
La Reine désire une fille au point de « laisser ses fils partir avec les oies sauvages ».
La petite fille naît. Ses frères, changés en oiseaux, disparaissent.
On lui donne le nom de Sheen – Orage – car sa venue dans le monde « est comme un orage qui emporte 
au loin ses frères et le bonheur de ses parents ».
La Reine meurt. Le Roi abandonne la petite fille à son sort.
Quatorze ans plus tard, elle apprend le Secret.
Elle part à le recherche de ses frères…

Une histoire qui nous parle d’héritage, de secret familial,
de ces fils qu’il nous faudra apprendre à

désenchevêtrer puis à tisser pour trouver le juste fil de notre vie.
Qui nous parle de la force acquise par l’acceptation

de sa vulnérabilité face à la violence du monde.
Et surtout du prix qu’il nous faudra payer pour conquérir notre deuxième naissance…

Entre Ciel et Terre...
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Note d’intention
À l’heure de la naissance de la Cie Vortex, ce récit - qui 

échappe à toute chronologie - ne cesse de porter une 
poésie, une richesse d’images et d’imagination, une 

délicatesse d’âme empreinte à la fois d’humour 
et de mélancolie qui lui confèrent une qualité 

unique. C’est une nourriture de choix pour 
l’âme. Chacun de nous est enraciné dans 

la tradition, dans la culture d’un peuple. 
Mais l’âme a une dimension qui déborde 
toute frontière... 

Conter, pour moi, est un chemin de 
rencontres, porteur d’une espérance : 
reconquérir l’esprit d’enfance. Chemin 
fraternel. Comme Alice en son Pays 
d’Aventures, j’ouvre les portes de 

l’imaginaire.
Un espace où il est encore possible de 

rêver, de rire, de mentir, de se moquer de 
l’inconséquence du monde.

Conter, c’est aussi un espace de son, 
de mouvement. Un lieu magique, un lieu 

de dialogues entre images corporelles et 
mouvement, entre l’image scénique et les images 

évoquées, vibrantes, des mots et du chant.



Traitement Artistique
Il est difficile de parler de l’écriture seule. Elle s’est tissée avec et autour des autres vocabulaires 
que sont le mouvement, la présence d’une bande son, d’une scénographie.
L’histoire porte des thèmes qui concernent et intéressent le monde d’aujourd’hui.

La question de l’héritage
Nous sommes tous héritiers d’une famille, d’un destin. C’est à partir de cet héritage qu’il va nous 
falloir construire, tisser notre vie.

La question de la discrimination 
Comment fait-on pour vivre lorsqu’on est différent du collectif dans lequel on s’inscrit ?

La cruelle réalité du bouc émissaire 
Parce qu’elle a un but précis à atteindre, Sheen va attirer la suspicion, la malveillance. Elle vient 
buter de plein fouet sur l’ignorance, l’incompréhension de ceux qui l’entourent.
Et c’est l’exil, les insultes, le bûcher.

Le Mouvement
Sheen, pour sauver ses frères, va devoir ne plus parler, ne plus crier, ne plus rire, ne plus verser 
une seule larme. Qu’est-ce qu’il lui reste ? Son corps. Son seul refuge, son unique façon d’expri-
mer sa vie intérieure. Le corps va être sculpté par ces états d’être, ses gestes vont devenir une 
cartographie de sa pensée, le mouvement contera en silence ses espoirs et ses peines. En ce 
sens, ce récit est pour moi l’occasion d’explorer et de (peut-être) répondre à la question :
Qu’est-ce qui se raconte du personnage à travers moi avant même que j’ouvre la bouche ?
Il est enfin une occasion de retisser des liens avec ma formation de danseuse, mais cette fois sur 
un mode théâtral, et d’utiliser un mouvement à dimension dramatique.

Voici pourquoi il m’a paru évident, lorsque j’ai découvert le travail sur les états de pensée et les 
états émotionnels proposé par Yves MARC, co-directeur du Théâtre du Mouvement, qu’il existerait 
une écriture, une dramaturgie corporelle. Non pas juste des « séquences de mouvement », mais un 
lien permanent entre le corps de la conteuse, le corps des personnages et le corps de l’histoire.
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Le Chant

A l’image du mouvement prenant le relais d’une parole qui lui est interdite, les voix intérieures 
de Sheen vont s’exprimer à travers la présence de ma voix enregistrée : errance, froissements 
de roseaux, chant d’amour ou chant de l’âme, désarroi, souffles suspendus… une façon de 
mieux percevoir le jeu entre l’espace sensible, sonore de son monde et celui, plus cru, de la 
réalité. J’ai choisi de faire co-exister la musique traditionnelle, comme dans la séquence de 
danse du mariage , les matières sonores et le travail de composition, sans paroles ou à partir 
de textes poétiques :

Sheen’s Song - Un thème composé 
par Jean-Luc Portalier, variant de la 
ligne pure au chant choral.
La rumeur - Insidieuse, floue, 
inquiétante : c’est par elle que Sheen 
apprend le secret de sa naissance, 
puis plus tard se fait accuser d’être 
une ogresse.
Le rouet - Instrument et métaphore 
du destin.
La Vieille Fortunée - Une vieille qui 
fait peur, qui grince, ricane... pleine 
de fantaisie, d’humour et de profonde 
sagesse.
La Chasse - Sheen, proie 
pourchassée par la hargne de ses 
belle-soeurs, est symbolisée par la 
chasse au lièvre, couramment 
pratiquée dans les campagnes à 
l’époque de la moisson.
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L’Espace et le Décor

L’espace scénique est un espace presque vide.

Sa seule polarité est une forme de tumulus archaïque
 qui sera pour Sheen lieu de ressourcement, d’alchimie, de rencontre.

L’espace valorise le jeu du mouvement : lignes pures, diagonales, 
spirales sont architecturées par la lumière.

Seul élément de décor symbolique : 
le lit de feuilles mortes, berceau de son épreuve, de son secret.

Élément sensible, sensuel aussi : 
Sheen fait corps avec les feuilles, les palpe, les touche, danse avec. 

Elle est fille de la Nature, elle y puise sa force.

Les feuilles, le tumulus, le costume : tout évoque 
une tonalité automnale qui nous parle de malédiction, 

de solitude, de l’hiver de sa vie.



Extraits de presse

« Elle raconte des histoires merveilleuses, qui font rêver, puis 
d’une voix cristalline se met à chanter. C’est le bonheur, 
l’enchantement. (…) Le temps est passé très vite ce soir-là. 
Les spectateurs sont tous sortis de ce rêve heureux et admiratifs… 
sous le charme !  » Le Progrès

« ... Une grande artiste du genre qui a fait la preuve que les contes ne sont 
pas que des histoires pour enfants. Ceux de Caroline véhiculaient toute la 
palette des sentiments, des rêves, des échecs ou de la folie des hommes. ». 
La Nouvelle République

« (...) La voix d’une sirène, les yeux couleur de ciel, les cheveux couleur de 
moisson. A tous ces attributs du celte, Caroline joint un talent musical 
certain et un art du conte qui enchante ”. Le Progrès

« L’artiste a su combler son public qui ne lui a pas ménagé sa satisfaction. 
Ces contes et chants traditionnels, la grâce et le talent de leur interprète ont 
donné à cette soirée tout son relief ». Sud Ouest
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Ils ont vu...
Sept pour un Secret «...Jouant de l’ombre et de la lumière, glissant, furtive d’un lieu à l’autre, 

Caroline suscite la pointe fine de l’écoute, du regard, de la présence. Et 
nourrit aussi. (...) Tour à tour jeune fille candide, mémoire du monde, 
narratrice, hommes en devenir d’eux-mêmes, Caroline Sire nous 
rappelle,   à travers  ce texte inspiré   et si contemporain,  que nous avons 
tous perdu quelque chose d’essentiel, de vital… à moins que ce ne soit 
nous-mêmes ?» 
Nicole DOCIN-JULIEN

« Sept pour un Secret est l’un des spectacles de contes merveilleux les 
plus beaux et les plus aboutis qu’il m’est été donné de voir. La qualité 
de l’écriture, de la mise en scène, des éclairages, de la bande-son mais 
aussi et surtout la façon dont Caroline Sire utilise ses compétences de 
danseuse et de chanteuse au service de son talent de conteuse nous 
embarquent et nous tiennent en haleine d’un bout à l’autre. Caroline 
rend le texte lumineux et met en évidence quelque chose d’essentiel : le 
conte merveilleux est une parole, un message qui nous concerne tous, 
en premier lieu nous les adultes car il nous parle  de notre existence en 
tant que parcours initiatique, de notre regard sur autrui, de la confiance 
en la vie... Alix de FINANCE, Directrice du Centre Daviel - Ligue de 
l’Enseignement  - Paris 13

«... Le texte est superbe, sans être jamais « littéraire » ou pompeux. Tout 
dans s on jeu est contrôlé et s’articule au service de l’histoire,  de sorte 
que la danse, le chant en français et en irlandais, les lumières, les gestes, 
la voix, tout amplifie de façon presque magique, le récit si émouvant 
de cette petite fille engluée dans un secret. Et c’est de vérité cachée, 
d’autisme, de ténacité, d’amour que Caroline  nous parle, avec subtilité, 
énergie et talent.»  Anne de MARGERIE, Collaboratrice chez ATTAC et 
ATD Quart Monde



Equipe
Ecriture et jeu Caroline SIRE

Mise en scène et Création lumière Yves MARC
Bande son Jean-Luc PORTALIER
Scénographie Philippe SICARD
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Parcours

Caroline SIRE est comédienne, conteuse, chanteuse et actrice de mouvement.

Formée à la danse classique et contemporaine, au chant médiéval et sacré, 
Caroline a appris le chant traditionnel en Irlande.
Elle découvre l’univers du conte avec Abbi PATRIX à l’occasion de la créa-
tion du spectacle L’Errance de Grainne.
Après un second prix du au concours de Chevilly Larue  en mai 1992, elle 
intègre La Compagnie du Cercle pendant quatre ans.

Depuis, Caroline a proposé ses créations dans des festivals, réalisé des 
commandes pour des lieux de spectacles, des concerts, des créations 
d’événements, des spectacles son et lumière sur des sites en plein air, des 
émissions de télévision (La Porte Enchantée, Arte), des enregistrements, 
des tours de conte sur des thématiques diverses, des créations d’épopée - 
notamment L’Épopée de Fionn Mac Cumhaíll présentée à Paris en Février 2016.
Début 2016, elle participe à l’émission La Nuit est à Vous de Noëlle BRÉHAM sur 
France Inter.
En Juillet 2016, elle présentera Le Nez au Vent lors de l’inauguration du Festival
Le Temps des Contes à Grasse : un spectacle créé en hommage à son grand-père, le
 parfumeur François COTY.

À partir de Septembre 2017, elle sera l’artiste associée de la Communauté d’Agglomérations de Saint Quentin en Yvelines.

Formations

Elle a développé une grande expérience dans le domaine de l’apprentissage de l’oralité et de la langue française auprès des jeunes, 
qu’ils soient non-francophones ou en difficulté scolaire.
Son travail a été pris en exemple dans le cadre d’une thèse de Master II «Enseigner l’oral par l’oral: Contes et Récits de Vie» - Université 
Sorbonne Nouvelle.
En 2013, elle a été l’artiste choisie par la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Cambrai et le Conseil Régional du Nord - Pas de 
Calais pour une résidence-mission de quatre mois. En 2017, elle sera l’artiste associée de la Communauté d’Agglomérations de Saint 
Quentin en Yvelines.

Festivals

Elle a joué, entre autres, dans le cadre des Festivals Paroles de Conteurs et Destination Ailleurs de L’Île de Vassivière, au Festival Inter-
culturel du Conte du Québec, Festival International Jos Violon - Lévis (Québec), Conte et Compagnies (Suisse), Festival du Val d’Oise 
(Montmorency), Les Arts du Récit (Grenoble), Festival de Baden (Morbihan), Les Allumés du Verbe (Bordeaux), La Grande 
Marée (Brest), Les Rêveurs Eveillés (Sevran), Plaine Commune (Seine Saint Denis), La Cour des Contes (Suisse).

Caroline Sire
« Conter, pour moi, est un chemin de rencontre, porteur d’une espérance : reconquérir l’esprit d’enfance. Chemin fraternel.

Conter c’est aussi un espace de son, de mouvement.
Un lieu magique, un espace de dialogue entre l’image scénique et les images évoquées, vibrantes, des mots et du chant.»

Caroline Sire

« Quelle force au monde pourra retenir celui qui veut toujours partir ou courir ?
Quelle force au monde saura freiner tes pas ? Quand tu n’en pourras plus... tu reviendras.»

AN DISTRO (Le Retour) - Musique Gilles Le Bigot - Paroles françaises Caroline Sire

« Deux fleuves coulent dans mon sang, l’un celte et l’autre slave. 
Alors du plus profond de moi jaillit ce désir de chanter ce que je vois, ce que j’entends...»



La compagnie Vortex
Les créations de la Compagnie Vortex prennent racine dans un répertoire de récits épiques et 

mythologiques, de grands textes de la littérature orale ainsi que de nouvelles et de poésie contemporaines.
Le traitement artistique de ce répertoire met en valeur l’art de l’interprète par la combinaison du jeu d’acteur, 

du chant et du mouvement.
 Quant à la forme, elle évolue du solo au spectacle-évènement en passant par le concert d’histoires.

La Compagnie Vortex se propose de revivifier la dimension symbolique des récits traditionnels par 
la confrontation au réel et à l’actualité du monde, et de la faire résonner au plus profond de nos imaginaires. 

Une façon de tout à la fois redonner du sens et d’impulser un élan au sein d’une société déformée 
par la globalisation, la virtualité, l’absurdité.

Autant dire être au-dessus des terres et dans les caves du monde.

 Les projets artistiques de la Compagnie Vortex sont portés par la comédienne, chanteuse et auteure Caroline Sire.

Les spectacles de la Compagnie Vortex s’adressent à la petite enfance, au jeune public, aux collégiens, 
aux publics familiaux ou aux adultes. Ils peuvent se raconter en français ou en anglais. 

Ils peuvent être joués avec la participation de musiciens, de danseurs, de classes d’orchestre.
Certains sont conçus pour être joués dans des théâtres et lieux équipés, d’autres en forêt, 

en extérieur, en tous lieux urbains, industriels ou champêtres insolites.
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Auteur, acteur, metteur en scène et pédagogue, il est co-directeur 
artistique du Théâtre du Mouvement et de la Ferme de Trielle en 
Auvergne, et cofondateur du GLAM (Groupe de Liaison des Arts du 
Mime et du Geste).  
Il étudie le mime avec Etienne Decroux et Pinok et Matho, et se
 forme à diverses techniques et esthétiques corporelles et de 
communication (Synergologie).
Il a créé une trentaine de spectacles dans soixante pays, et a 
collaboré avec d’autres artistes en tant que conseiller artistique 
à la mise en scène gestuelle, notamment avec Abbi Patrix au 
Laboratoire de la Maison du Conte. 
Il est invité depuis le début de sa carrière à enseigner en
France et à l’étranger aux artistes de la scène. 
Il a récemment créé ALBA, une création pour corps, gestes et 
mouvements de La Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia 
Lorca.

Yves Marc
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A la Maison du Conte de Chevilly-Larue, à la Compagnie du Cercle, à Raymond 
et Merveilles et à la Compagnie Zinzoline pour leur accueil et leur soutien.



Technique
Espace minimum
Ouverture 8 m / profondeur 6m / hauteur sous perche 5 m
4 plans de pendrillons / 2 frises / tapis de danse noir

Lumière
36 circuits X 2kw. Jeu programmable (Presto de préférence)
2 découpes 614 SX 1000 Watts
Gobo fourni par la compagnie

Son
1 diffusion de qualité de puissance adaptée à la salle
1 console son minimum 4 aux (2 pré, 2 post) installée à côté du jeu lumière
2 retours sur pied en side
1 lecteur CD
1 Micro HF SHURE WBH53 version HF et couleur chair de la capsule SHURE bêta 53
Boitier émetteur clipsable à la ceinture
Système  HF Diversity SHURE ou DPA 4066 ou HSP4 Sennheiser couleur chair

Installation
Pré implantation lumière à faire avant l’arrivée de la Compagnie.
Puis 2 services de 4 heures montage réglage filage.
Besoin 2 techniciens lumière du lieu pour montage/réglage
Besoin 1 sonorisateur pour filage et représentations : 
Réglages niveaux entre voix live et bande son, lancement effets bande son

Public
Tous publics à partir de 10 ans

Durée 
Une heure Conditions 

financières
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Devis sur demande

Droits d’auteur et droits voisins  à la charge de l’organisateur

Version Théâtre
Hébergement, repas et transport  pour deux personnes depuis Paris et Agen  

(Tarifs Syndéac en vigueur ou SNCF 1ère classe)

Version Cabaret
Hébergement, repas et transport  pour une personne depuis Paris ou Agen  

(Tarifs Syndéac en vigueur ou SNCF 1ère classe) 
Prévoir un régisseur sur place

Association Loi 1901 non assujettie à la TVA 
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