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Scénographie, adaptation, écriture
Joëlle RICHETTA et Elsa STIRNEMANN-COQUERAN

DISTRIBUTION

Metteur en scène invité : Isabelle STARKIER

Interprètes :
Joëlle RICHETTA, Elsa STIRNEMANN-COQUERAN et Giulio BERUTTO

Musique Originale 
Giulio BERRUTO

Conception-création costumes 
Joëlle RICHETTA

Costumières 
Virginie BREGER, Anne VEZIAT
et Lucie BROSSET (DTMS de Cannes)

Décor 
Jacques BROSSIER

Imaginez…

Un poète, poète de tous les temps, jeune mais sans âge, 
citoyen de l’univers, mi-roots mi-rêveur, « les mains dans 
ses poches percées », l’œil ouvert, la plume au bec. Un 
poète à cœur ou à corps perdu en chemin sur les traces de 
l’oiseau Bleu, celui qui détient le secret du bonheur, de la 
connaissance de soi. 

Sur sa route se dresse une vieille femme aussi étrange 
que fascinante « une laide beauté » à la jeunesse éternelle. 
Pour les accompagner, l’univers sonore et fascinant de 
G.Berutto, compagnon de Grotowski et des comédiens 
de Brook.

Nous avons écrit et adapté ce spectacle comme un conte 
où le merveilleux et le poétique se mêlent pour éclairer la 
quête [sans fin] du sens même de notre vie.

L’Oiseau Bleu parle de ce balbutiement par lequel nous laissons chanter nos cœurs, celui des 
souffles suspendus dans la vibration des mots, celui du regard simple, autre, qui fait naître du 
quotidien une poétique du monde.

Cette création est née d’un questionnement sur le sens et la 
forme de nos actes artistiques dans notre société, du désir 
de rencontre entre deux univers, celui de Joëlle Richetta co-
fondatrice du Théâtre du Kronope et celui d’Elsa Stirne-
mann-Coqueran formée aux techniques de Peter Brook et 
de Yoschi Oïda. 

Cette escapade onirique du « côté de chez Maeterlinck» est 
un projet de création en duo, un chantier de vie. 

 Sur scène, des masques étranges et baroques, un visuel grandiose 
de simplicité mais qui fait rêver .

« Accompagnées par Isabelle Starkier, metteur en scène 
invité, nous avons écrit et adapté ce spectacle comme 
un conte où le merveilleux et le poétique se mêlent pour 
éclairer la quête [sans fin] du sens même de notre vie. » 

Joëlle Richetta et Elsa Stirnemann-Coqueran.
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« »

Masques et maquillages 
Martine BAUDRY

Coiffes  
Claire BEILLARD

Création Lumière  
Bertrand LLORCA
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Avec elles et avec Giulio, le musicien charismatique qui suit, accompagne, révèle et devance 
leur parcours – comme seuls les musiciens de Brook savent le faire, j’ai pu travailler sur l’extra-
ordinaire prosaïsme poétique de Maeterlinck qui rend vivant, accessible, lumineux les grands 
thèmes métaphysiques et symboliques qu’il aborde : la quête de soi ; la découverte du bonheur 
de l’instant présent ; la futilité des richesses matérielles, mercantiles et abstraites ; la naissance ; 
le souvenir ; la mort ; le vieillissement. 

Autant de thèmes effrayants qu’il rend tendres et proches, si proches qu’on les toucherait du 
doigt – comme le font les personnages de la pièce. Si proches que le spectacle est véritablement 
un spectacle tout public, comme j’aime les faire : s’adressant tant aux enfants qu’aux parents ou 
aux enseignants qui les accompagnent. 

Le contenu philosophique de «L’Oiseau bleu» est cependant trop grand pour être ré-
duit au mutisme. Cet oiseau tant recherché n’est qu’un leurre, un animal après lequel 

court le jeune poète naïf et volontaire et qui, toujours, lui échappera. Il doit soi-disant 
«révéler le grand secret des choses et du bonheur», il demeure insaisissable. 

Lorsque deux comédiennes vous demandent de venir mettre en scène leur désir de jouer et 
de jouer ensemble un texte aussi puissant que celui de Maeterlinck – dans une adaptation très 
originale et réussie, autour de leurs improvisations et de leurs expérimentations vocales et cor-
porelles, vous ne pouvez pas résister au plaisir de l’aventure collective, de l’amitié et du rêve 
généré par un tel projet. 
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Note d’intention d’Isabelle Starkier,Metteur en scène invitéL’Oeuvre de Maeterlinck

Le texte peut se lire comme un joli conte, 
qui raconte un joli rêve enfantin et ne va 
pas plus loin. Cela serait tellement insa-
tisfaisant, même si la tentation du silence 
peut être grande face à une telle beauté de 
prose théâtrale. Un peu comme devant un 
paysage grandiose, les mots sont inutiles.

Cette pièce de théâtre, difficilement adap-
table à cause de son côté surréaliste et 

métaphorique, importe avant tout par le 
message philosophique qu’elle recèle.

Cet oiseau n’est qu’un prétexte pour faire pro-
gresser les enfants  sur le chemin de la vie. 
Nous promenant de monde en monde, nous 
découvrons à chaque fois un nouveau mystère 
de la vie.  
Nous apprenons à voir, à écouter, à parler et 
surtout, à réfléchir au-delà des apparences.
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L’OISEAU BLEU

Conte ou allégorie? Inspiré du texte de Maeterlinck, 
«l’oiseau bleu» conduit deux personnages à la re-
cherche de l’oiseau bleu susceptible de leur donner 
le bonheur. 
A travers faux bonheurs et vrais désirs, sur le chemin 
des anecdotes et au fil des rencontres, le parcours 
initiatique traverse le pays du souvenir et celui de 
l’avenir. Dans le public, petits et grands apprennent, 
en cheminant aussi, à voir au-delà des illusions et des 
apparences. Mise en scène, costumes et accessoires, 
et jusqu’à la musique originale sont bien dans la ligne, 
visuelle et chorégraphique, généreuse et colorée, qui 
signe la marque du Kronope.

On a vu dans le Off
L’oiseau bleu, d’après Maeterlinck

L’oiseau Bleu d’après Maeterlinck», proposé par le 
Théâtre du Kronope es tun conte merveilleux. A plus d’un 
titre. Dans sa quête de l’oiseau bleu – qui possède le se-
cret du bonheur – un jeune poète croise la route d’une 
„vieille femme“ à la jeunesse éternelle. Une rencontre 
improbable sur le chemin de la connaissance où l’on re-
trouve, avec émotion, les personnages de Maeterlinck 
pour évoquer la naissance, le souvenir, la mort aussi 
toute une somme de petits bonheurs. 
L’esthétique et la richesse des costumes et des mas-
ques sont une nouvelle fois au rendez-vous de cette 
création du théâtre du Kronope servie avec un ta-
lent rare par Joëlle RICHETTA et Elsa STRINEMANN-
COQUERAN,accompagnées par les sonotités de Giulio 
BERUTTO. Un musicien qui contribue à créer un univers 
envoutant qui entraîne les spectateurs subjugués au 
coeur du mystère. Avec L’oiseau bleu et la tempête, le 
kronope apparaît comme étant au sommet de son art. 
Un bonheur rare.

Bruno HURAULT
La Provence – 18 juillet 2009

. 

J’ai laissé dériver toutes les images inconscientes que provoque un tel texte et que tout metteur 
en scène rêve de pouvoir dévoiler sur un plateau : 
la chorégraphie ectoplasmique des corps dans un tunnel de tulle qui ressuscite les morts de 
nos tiroirs familiaux, avec tendresse, regret et générosité ; la danse des petits bonheurs comme 
autant de voiles arrachés à nos souvenirs d’enfance; la jouissance pléthorique et musicale des 
gros bonheurs qui dansent les joies égoïstes mais si tentantes de l’homme (trop manger, trop 
posséder, ne pas vouloir voir, ne pas vouloir entendre…) ; l’apparition merveilleuse de l’avenir 
et de ces milliards d’enfants à venir dans la bulle bleutée d’un espace tendre et douillet… 

Les comédiennes et le musicien ont su tracer sur le sable imaginaire de la scène tous ces sons et 
tous ces gestes inconscients et soudain visibles pour faire fonctionner l’alchimie de la mise en 
scène : pour la susciter et l’accomplir… Ce travail fort, fusionnel du metteur en scène et de ses 
acteurs, c’est le rêve de toute aventure théâtrale. 

Isabelle Starkier 
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PRESSE
J’ai travaillé corps à corps avec les comédiennes sur l’incarnation vocale, plastique, char-
nelle de chaque mot de cette poésie filée par Maeterlinck

Geneviève DEWULF
Vaucluse Matin – 8 juillet 2009


