


HISTOIRE D’UNE MOUETTE 

ET DU CHAT QUI LUI APPRIT A VOLER 
 

Spectacle tout public dès 7 ans 

 

LA PIECE : 

Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de 
couver son dernier œuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port 
vont se mobiliser pour l’aider à tenir ses promesses insolites. 

À partir du conte écologique et philosophique de Luis SEPULVEDA, grand défenseur de 
l'Amazonie et de la nature en général, Nadine PEREZ a créé un spectacle étonnant, où tout est 
surprise, merveille et métamorphose ; une version de théâtre poético-burlesque, de celles qui ont le 
pouvoir de ravir et émouvoir également, adultes et enfants.  
Fable animalière, miroir de notre monde, cette aventure de mouette victime de marée noire, venant 
s'échouer sur le balcon d'un gros matou, réussit à marier l'humour et la fantaisie, aux thèmes 
actuels de l'environnement, du respect de la différence et de la solidarité. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AUTEUR :  

Luis Sepúlveda est né le 4 octobre 1949 à Ovalle, dans le nord du Chili.  
Il milite très jeune dans les Jeunesses communistes dès 1961. Étudiant, il est emprisonné sous le 
régime de Pinochet pendant deux ans et demi. Libéré puis exilé, il voyage à travers l'Amérique 
latine et fonde des groupes théâtraux en Équateur, au Pérou et en Colombie.  
En 1978 il participe à une recherche de l'UNESCO sur "l'impact de la colonisation sur les 
populations amazoniennes" et passe un an chez les indiens shuars.  
Au Nicaragua, il s'engage dans la lutte armée aux côtés des sandinistes. Après la victoire de la 
révolution, il travaille comme reporter. 
En 1982 il s'installe en Allemagne jusqu'en 1996. Depuis 1996 il vit dans le nord de l'Espagne à 
Gijón (Asturies). 
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La lampe d’Aladin et autres histoires pour vaincre l’oubli, 2008 
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GENESE DU PROJET :  

 
Il y a quelques année j’avais fait la lecture de ce livre à mon fils. Quand j’ai eu lu la dernière ligne 
j’ai eu la sensation d’une histoire à la fois, magique, humaine et salvatrice. Ce fut un vrai coup de 
cœur. 
J’ai aimé son ancrage dans une réalité terrifiante, celle des marées noires et son évolution dans un 
imaginaire où les chats respectent leurs promesses, sont solidaires de ceux qui ont des problèmes, 
ils vont tout faire pour sauver ce petit oisillon à qui la mouette donne naissance avant de mourir. 
Ce drame initial évolue vers la vie et l’espoir avec une bonne dose d’humour car nous avons 
affaire à diverses personnalités de chats très cocasses, du chat encyclopédiste au chat marin, au 
couple Colonello et Secrétario, l’un qui dirige soi-disant, et le second apparemment plus modeste 
mais qui trouve toujours les bonnes idées. 
Une mouette élevée par des chats, ce n’est pas si facile, et nous partageons cette quête de 
l’émancipation et de l’identité : car il faut devenir une vraie mouette et voler. Les chats vont 
devoir déborder d’idées pour y arriver. 
Cette œuvre très riche par les thèmes qu’elle véhicule et l’écriture chaleureuse, poignante et 
humoristique de son auteur, a fait naître en moi  quelques années plus tard le projet de l’adapter 
pour le théâtre dans un spectacle en solo.  
 
 

 

 

 

 

LE PARTI PRIS DE MISE EN SCENE : 

 
J’ai imaginé un petit personnage très sensible venant 
nous raconter cette histoire grave, avec beaucoup 
d’urgence et qui entre en empathie avec les personnages 
et les évènements dont il parle. Il vit donc une série de 
métamorphoses. Il raconte et devient ce qu’il raconte. 
Les métamorphoses sont rapides et instantanées. C’est 
comme un jeu d’enfant. Tout peut y contribuer : le jeu 
du corps, de la voix, des accessoires - le même 
accessoire pouvant avoir des fonctions différentes -  
l’utilisation  de l’espace, appuyé par des éclairages nous 
rend facile le passage d’un lieu à un autre, d’une 
ambiance à l’autre .  
L’univers, fait de bric et de broc, devient un tremplin 
pour l’imaginaire, celui du comédien et celui des 
spectateurs, qui prend ici toute sa force.   



BURLOCO THEATRE : 

BURLOCO est formé de la racine du mot "burlesque" qui 
signifie la farce, et du mot “ loco ” qui veut dire "fou" en 
espagnol : le fou du roi, le bouffon, le clown…Compagnie 
de Théâtre créée en 1987 par Nadine PEREZ adaptatrice, 
comédienne, metteur en scène et clown : « Les burlesques du 
cinéma muet m'ont toujours fascinée … J'aime utiliser le 
personnage du clown de théâtre, notre double poétique, celui 
qui, par sa naïveté, et son imagination, arrive sans même le 
savoir à exprimer des vérités sur le monde : c'est un 
personnage attachant, en contact direct avec le public, dont 
la principale fonction n'est pas seulement de faire rire, mais 
d'émouvoir et d'entraîner le spectateur dans un monde 
imaginaire en partant de la réalité. Il est un point de départ 
pour parler de l’actualité au cours de spectacles construits 
par improvisation où le comédien crée lui-même la chair du 
spectacle. 

Il a été également un point de départ du parti pris de mise en scène de l’adaptation de  « Histoire 
d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler » d’après  Luis Sepúlveda, auteur chilien 
contemporain, créé en décembre 2000 : Le personnage de la pièce raconte l’histoire avec une telle 
empathie qu’il se métamorphose dans les personnages de l’histoire. » 

Passionnés par cet auteur,  et les thèmes qui lui sont chers : défense de la nature, respect de la 
différence, une première version de l’adaptation du livre « Le vieux qui lisait des romans 
d’amour » et a été créée en 2005 en duo avec le musicien Luis Cassorla.  

En  2008 cette belle complicité devant s’arrêter,  j’ai choisi de continuer l’aventure avec ce texte 
pour lequel je ressens toujours le même coup de cœur. J’ai donc repris entièrement mon adaptation 
de ce roman, me rapprochant plus étroitement de la poésie du texte de Sepúlveda. 

Ce travail en solo a induit un recentrage accru sur mon univers scénique propre, fondé (comme 
dans mon interprétation de « Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler ») sur l’art de 
la métamorphose d’un personnage aérien et protéiforme tout à la fois lecteur, conteur et 
protagoniste multiple. » 
Cette nouvelle version a été présentée en autre devant l’auteur Luis SEPULVEDA aux Nuits 
atypiques de LANGON le 24 juillet 2008. Ce fut pour nous une journée inoubliable et très forte en 
émotion, l’auteur ayant  eu un élan extrêmement chaleureux pour le spectacle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actuellement, BURLOCO s'oriente de plus en plus vers le spectacle complet ou corps, voix, 
chant, musique, jeu théâtral et parfois danse se mélangent. Le décor toujours très léger met en 
valeur le jeu du comédien. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  TARIF SALLES DE SPECTACLE: 1400 EUROS  
 

SACD à la charge de l’Organisateur 
 
À partir de deux représentations le prix est dégressif 
 

PERSONNEL : 2 personnes : une comédienne et un régisseur 
 
DEPLACEMENT : à discuter : en général : 0,45 euros/ km ou billet de train + 
restauration  + défraiement ou prise en charge hôtel et si hors Gironde. 

 

 JAUGE :  à discuter selon la salle. 
 



Rétrospective des spectacles de BURLOCO THEATRE 
 
 

 
87 – « Sur les ailes de Billie. » Solo burlesque de et par Nadine PEREZ.  
Création au Centre d’Animation du Grand-parc -BORDEAUX (33) 
 
88 – « La Moto. » trio de clowns. Création collective, mise en scène par 
Nadine  PEREZ. 
Création à la Nuit du Théâtre organisée par la Lucarne - BORDEAUX (33) 
 
89 – « Le nez dans le miroir. » Spectacle burlesque à 4 personnages. Avec 
Nadine PEREZ, A.Marie CHEVASSUS, Paul PEREZ, Rékia SARRAZIN. 
Création au Centre Georges Brassens à Léognan (33) 

 
90 - «  En Piste. » de Nadine PEREZ avec Dominique ZABALA, et Nadine 
PEREZ. 
Création à l’Ecole du Cirque de  BORDEAUX (33) 
 
93 – « Hourra ! Vivons ensemble. » Trio burlesque mis en scène par Nadine 
PEREZ. 
Création collective. 
Création au Centre Georges Brassens à Hastignan - (33) 

 
94 – « Lola et le bonbon. » Solo de clown joué par Nadine PEREZ. 
Création au Centre Bernard de Girard au Haillan (33) 
 

97 – « Alter Ego ou  les  métamorphoses de Lili. » de et avec  Nadine PEREZ, 
mise en  scène Eric  DOMANGE et  Frédéric KNEIP. 
Création salle de l’Ermitage au Bouscat - (33) 

 
2000 – « Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler » d'après 
Luis SEPULVEDA – Création Entrepôt des Jalles Le Haillan (33) 

 
2005 – « Le vieux qui lisait des romans d’amour » d'après Luis SEPULVEDA 
- version duo avec musicien - Création au Centre Culturel d’Ambès (33) 
 
2008 – « Le vieux qui lisait des romans d’amour » d'après Luis SEPULVEDA 
– version solo – Le Chaudron Mérignac (33) 
 
2010 – « Exil » écrit, mis en scène et joué par Nadine Perez  
Création salle de la Glacière Mérignac (33) 



 









 


