
 

 

Par les élèves des cycles 2 et 3 du département Art dramatique du Conservatoire 
d’après l’œuvre de Maurice Maeterlinck 

Les élèves comédiens des cycles 2 et 3 finalisent en ce moment la préparation de leur adaptation de 
« L’oiseau bleu », œuvre théâtrale de Maurice Maeterlinck. Dans le cadre de leur parcours comme 
élèves du département Art dramatique du Conservatoire à Rayonnement Départemental de la 
Communauté Urbaine d’Alençon, ils ont collaboré à la mise en scène dirigée par Virginie Boucher-
Briand. 

« Un soir de Noël, chez Tyltyl et Mytyl, fils et fille de bûcheron, la fée Bérylune vient réclamer l'Oiseau bleu. 
Pour mener à bien cette quête, elle leur donne accès à l’invisible : objets, animaux, arbres et choses 
s’incarnent autour d’eux. Entre rêve et pensée, surréalisme, philosophie et humour redessinent ici la 
relation de l’humain au monde. » 

Au programme de ce projet transversal : l’interprétation de personnages dont l’auteur dit lui-même qu’ils 
incarnent “l’invisibilité des choses” : le Pain, le Sucre, le Feu, la Lumière, le Chien et la Chatte deviennent 
ainsi les compagnons de route des enfants dans leur aventure initiatique. 

Comment l’image vidéo, les lumières, la musique, le maquillage et les costumes soutiennent la vision que 
les jeunes acteurs se font d’une création écrite en 1908 par un auteur inscrit dans le mouvement 
symboliste ? C’est une partie du très beau programme auquel nous convoque Maeterlinck, auteur de 
théâtre mêlant avec art, poésie et sens de l’intrigue. Avec le concours des archives départementales de 
l’Orne, des photographies du début du siècle s’insèrent dans des séquences évoquant les mystères et 
pressentiments que l’artiste nourrissait alors sur le devenir d’une humanité prête au progrès, pour le 
meilleur comme pour le pire. 

 
Pratique 

“L’oiseau bleu” 
En partenariat avec la Scène nationale 61 

Vendredi 20 avril 2018 à 20 h 30 
Samedi 21 avril 2018 à 18 h 00 

Théâtre 
2 avenue de Basingstoke - Alençon 

(durée 1 h 45) 

Entrée libre sous réserve de places disponibles 

 
 

Renseignements 
Conservatoire à Rayonnement Départemental 

13 rue Charles Aveline - 61000 Alençon 
Tél. 02 33 32 41 72 

 

 

 
 

 


