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L’Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck

Synopsis

Tyltyl et Mytyl, enfants de bûcheron, s’éveillent au seuil d’un grand voyage.
Bérylune, petite fée bossue, les envoie quérir l’oiseau bleu, le seul être capable d’enrayer le mal qui 
ronge sa fille.
Aidés par un mystérieux diamant, accompagnés d’animaux, d’eau, de feu et de « choses », ils s’en 
vont arpenter d’autres mondes, apparemment magiques, qui s’avéreront étrangement familiers.
Le monde matériel et les pensées que l’on côtoie chaque jour s’animent, prennent corps et se 
révèlent à qui veut les entendre.

(d’après 4e de couverture - Collection Espace Nord)

Contexte

En 1905, Maeterlinck commence à écrire L’Oiseau bleu. La pièce est achevée et créée une 
première fois à Moscou en 1908 dans une mise en scène de Stanislavski et des décors de Vladimir 
Egorov (l’Art Nouveau au théâtre) puis à Paris au Théâtre Réjane le 2 mars 1911 dans une mise en 
scène de Sulerziski avec les décors d’Egorov.

L’Oiseau bleu est une pièce symboliste. Iconoclaste dans le théâtre bourgeois et naturaliste de son 
époque, elle s’attaque, joyeusement et radicalement, aux codes de la représentation et à 
l’économie du spectacle. 
Cela ressemble à du théâtre, mais c’est un conte, un märchen . 1

Le fil narratif n’est ni social ni sentimental. Il est ontologique.
Les protagonistes ne sont pas des héros ; ce sont de jeunes enfants.
Les personnages et les figures sont pléthoriques (près d’une centaine…).
Les décors et les costumes sont fastueux, colorés.
Au début du 20e siècle, le théâtre est (déjà) affaire d’argent… Il se joue dans des lieux clos, avec 
peu d’acteurs sur scène, et pour le public le plus argenté possible. Le dramaturge belge écrit donc 
une pièce à contre-courant esthétique et politique qui connaîtra néanmoins un grand succès. 

À propos de L’Oiseau bleu, Maeterlinck écrit à son ami, l’illustrateur Charles Doudelet, «  cet 
oiseau qui n’a l’air de rien est en réalité plus difficile à traduire qu’une page de philosophie »…

Conte populaire allemand où la fée est une vieille femme, le héros un personnage simple, et décrivant souvent un 1

passage, une traversée, sans visée rassurante ou moralisatrice.
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Notes dramaturgiques  2

La pièce puise dans les superstitions populaires et la tradition ésotérique des contes 
philosophiques du romantisme allemand. Maeterlinck, en traducteur de Novalis, décrit un périple 
initiatique au cours duquel la nature et des figures mythiques tiennent une place fondamentale 
pour éprouver les « voyageurs de l’âme » ; mais s’il est bien question d’une pensée sur l’être et la 
connaissance, elle passe par l’expérience pratique et le corps à chaque étape du voyage.

Le conte se déploie en six actes et douze tableaux. Ils viennent pour la plupart, comme des images 
sidérantes et rêvées, fruits d’une imagination sans bornes. Malgré sa féerie, sa langue familière et 
enfantine, c’est une vision cosmogonique qui est à l’œuvre ici avec ses lois propres sur le 
mouvement et l’immobilité, la vitesse et le rythme, l’humain et le non-humain.

L’Oiseau bleu plonge son lecteur au cœur d’évocations visuelles fantastiques, presque 
hallucinatoires. Les tableaux se succèdent, faits d’ombres profondes, de lumières et de couleurs 
intenses où évoluent des présences physiques et des apparitions spectrales. Ils montrent les liens 
possibles entre cette œuvre et les recherches d’E.D. Craig sur le dispositif scénographique et le 
corps marionnettique, mais aussi celles conduites par Isidora Duncan dans le champ de la danse. 

Lorsque nous nous détachons du regard théâtral sur la pièce, la magie du cinéma des premiers 
temps opère. Nous pourrions facilement imaginer y retrouver les vues à transformation de G. 
Méliès, avec ses apparitions extraordinaires… 

Des œuvres choisies dans la littérature, le cinéma, la philosophie et la danse irriguent cette 
création de L’Oiseau bleu. 

Méditations métaphysiques de R. Descartes, 1641.
Les Disciples à Saïs de Novalis, 1798.
Le Trésor des humbles de M. Maeterlinck, 1896.
Le Palais de glace de T. Vesaas, 1963.
ATEM (le souffle) de Josef Nadj (CCN d’Orléans), 2012.
Le Décalogue (1988) de Krzystof Kieslowski.
Oncle Boonmee (2010) et Tropical malady (2004) d’Apichatpong Weerasethakul.

 Ces notes font en partie référence à l’ouvrage de P. Gorceix intitulé Maeterlinck, l’arpenteur de l’invisible, paru chez Le 2

Cri édition en 2005.
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Note d’intention

M. Maeterlinck écrit dans la première didascalie de L’Oiseau bleu : 
«  Le théâtre représente l’intérieur d’une cabane de bûcheron, simple, rustique, mais non point 
misérable ». 

Lors d’une première ébauche de création en 2014, un castelet en trois pans avait été construit de 
bois et de tissus. Il s’ouvrait par son milieu permettant le passage des acteurs entre l’avant-scène et 
le hors-scène. La présentation, d’environ vingt minutes, installait les protagonistes de l’histoire : les 
deux enfants, puis la fée Bérylune avec l’énonciation de la quête de l’oiseau bleu. Suivaient alors 
trois « petits théâtres » en forme de « haïkus » visuels inspirés de trois tableaux de la pièce. 

Cette esquisse pose les bases de la reprise du travail de création et permet de formuler la 
question approchée à l’époque  : quel théâtre pourrait être imaginé à partir de ce conte 
philosophique symboliste ? 

Ici, il n’y a pas de drames passionnés et psychologiques ou de grands tableaux épiques. 
C’est un théâtre inversement spectaculaire  ; un théâtre de « petites choses » et de signes faisant 
une large place à toutes sortes de «  fabrications » in vivo. Plutôt que d’effacer l’artificialité de la 
scène, il s’agit au contraire de démonter les artifices et, métaphoriquement, voir à l’intérieur des 
choses. 

Le théâtre, cette «  cabane de bûcheron  », inclut en lui-même sa transformation. Il n’est jamais 
qu’un état transitoire, un mouvement entre deux temps. Les espaces fantastiques traversés au 
cours de la quête de l’oiseau bleu sont les fruits de métamorphoses successives. Performances 
plastiques, images du cinéma super 8, matériaux sonores sont ces « bricolages » qui se passent nos 
yeux et que les acteurs animent autant qu’ils sont animés par eux.

Objectif de la résidence

Construire le parcours corporel et textuel des acteurs dans les différents tableaux en lien avec les 
installations plastiques et les corps marionnettiques.
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Équipe artistique

Eric Schlaeflin 
Dramaturgie, mise en scène, jeu 
 

Une attirance prononcée pour les grands espaces montagnards et 
le monde des abeilles l’amène à exercer, tout d’abord, les métiers 
d’accompagnateur en montagne et d’apiculteur. 
Il découvre la pratique théâtrale il y a une quinzaine d’années et s’y 
consacre désormais exclusivement. Son expérience de comédien se 
construit à travers des ateliers, des stages, en complémentarité avec 
la danse et le chant. Il crée avec sa compagnie — Cie L’ARGILE — 
des adaptations radiophoniques, des mises en espace d’œuvres 
théâtrales et d’autres formes littéraires et dirige des ateliers de 
pratique théâtrale amateur. Il conduit, pendant deux ans, des ateliers 
sur les mots et le mouvement avec des personnes atteintes par la 
maladie d’Alzheimer. En parallèle, il se forme à l’université d’Aix-
Marseille en suivant un master recherche en études théâtrales et à 

l’occasion de stages professionnels (Roy Art Theater, Dieudonné 
Niangouna, Éva Doumbia, Kettly Noël). À cette occasion, il travaille également avec Marie Vayssière 
et Franck Dimech comme assistant à la mise en scène et à la dramaturgie.
Aujourd’hui, il poursuit sa recherche sur les dramaturgies et chorégraphies contemporaines auprès 
de Maguy Marin. Par la voie de l’écriture, il aborde les questions du hors-champ, du hors-scène et 
du montage au théâtre.

Barbara F., www.latelierdupoissonquivole.com
Créations plastiques, marionnettes 

Dans l’enfance et l’adolescence, elle modèle l’argile, soutenue 
par le sculpteur Bareff qui l’accueille dans son atelier. 
Parallèlement, elle acquiert de solides bases en dessin 
(regard, volume, compréhension des corps).
Passage à l’E.N.S.B.A. de Lyon.
Très vite, ses recherches deviennent tout à fait instinctives, 
dans un abandon à l’expérience et une exploration du vivant : 
ligne végétale/minérale/animale, dessins équivoques et 
méditatifs, plongée dans le silence des états-limite de la 

corporalité. Elle développe dans son travail un lien fort avec l’écriture poétique, la sienne et celle 
des autres.
Entre 2007 et 2010, elle participe à un atelier collectif dans les Pyrénées-Orientales, propice aux 
échanges, tissant un maillage entre arts plastiques, musique, poésie, autres... Rencontres et ateliers 
avec des personnes en situation de handicap mental.
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En sculpture, elle fabrique ses propres matériaux en expérimentant des mélanges papier-terre, 
terre-tissus, matières organiques (cheveux, os)... La recherche s’oriente clairement vers la question 
du corps et de la monstruosité, des dimensions possibles de l’humain.
La couture et le textile prennent une place prépondérante, le travail devient de plus en plus 
organique, et lié à la temporalité.
Elle crée, en 2010 à Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), l’Atelier du Poisson qui vole. C’est un lieu 
d’exposition permanente ouvert aux artistes extérieurs, un espace de rencontres interdisciplinaires 
et un atelier ouvert d’arts plastiques qui accueille tous les publics.
Elle se forme auprès de la Cie Arketal pour la fabrication de marionnettes.
Les projets en partenariats avec la danse (Cie Isabelle Mazuel), la musique (Ottilie B) et le théâtre 
(Cie L’Argile, Cie La Petite Histoire) enrichissent et développent les mêmes sujets sous forme de 
marionnettes, costumes, sculptures-vêtements, et de modules scénographiques.

Emmanuelle Bacou
Jeu et performance 

Après une licence en lettres modernes, se forme en orthophonie, 
métier qu’elle pratique depuis 2006 et qui lui permet de nourrir son 
intérêt pour les liens entre la voix, le corps et le langage. La question du 
dire et du taire, de la rencontre par le langage ou de l’impasse langagière 
dans la rencontre motive plus particulièrement sa recherche. 
Parallèlement, elle poursuit cette exploration dans la pratique de la 
danse, du chant et du mouvement authentique de Janet Adler.
Depuis 2011, elle participe aux créations de la compagnie l’Argile à 
Mont-Dauphin (05), collectif qui s’attache notamment à la création 
audiophonique et à la lecture/mise en espace de textes contemporains 
écrits ou non pour le théâtre. 
Depuis 2014, elle développe une pratique assidue des arts plastiques et 

crée au printemps 2016 le collectif MUE avec deux artistes plasticiennes. 
En 2015, elle collabore avec le quintette Oxygène pour la création des contes musicaux Max et les 
ogres et Pierre et le loup.
Elle rejoint la Compagnie Cris’Semant depuis octobre 2016 pour la création de la pièce de Martin 
Crimp Dans la république du bonheur mise en scène par Angie Pict.
Elle participe depuis janvier 2017 à la création de Damien Rivalland Nous n’avons fait que fuir la 
cerisaie.
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Portfolio 

(Traces visuelles et projections) 
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