
Vers l’Oiseau vert
par le COLLECTIF BPM

Durée : environ 1h30 (en création)
Âge : dès 12 ans, Secondaire I

La démarche : Avec Vers l’Oiseau vert, le collectif BPM désire redonner vie au théâtre féerique qui nous éblouit 
et nous émerveille. Une véritable invitation à redécouvrir un certain théâtre qui n’est plus, ou qui tend à disparaître, 
en remettant en lumière les savoir-faire qui font la richesse et le faste d’un théâtre (toiles peintes, patines, trompe-
l’œil, masques, etc.). Le collectif décide donc de s’inspirer de la fabuleuse et marquante pièce L’oiseau vert de Benno 
Besson, joué en 1982 à la Comédie de Genève. Spectacle dont la mise en scène et les dispositifs scéniques furent 
époustouflants et ont marqué le public. Cette même pièce étant inspirée d’une comédie italienne de Carlo Gozzi parue 
en 1765. Le Collectif BPM se propose donc de raconter « l’histoire de l’histoire » de L’Oiseau vert.

Le collectif BPM (Büchi/Pohlhammer/Mifsud), basé à Genève, est un trio de deux comédiennes et un comédien 
issus de l’école Serge Martin. Elles et il parcourent les salles de spectacles avec leur projet, La collection, mené 
depuis 2013, qui se compose d’une suite de pièces courtes, chacune dédiée à un objet du quotidien devenu obsolète 
(vélomoteur, cassette audio, téléphone à cadran rotatif, etc.). Leur travail se développe autour du désir de sauver 
de l’oubli un passé qui n’est plus. Vers l’oiseau vert s’inscrit toujours dans cette démarche non pas nostalgique, mais 
simplement « joyeuse, sauvage et appliquée ».

La fable de Gozzi : L’Oiseau vert (L’augellino belverde) est une comédie, une fable philosophique de Carlo Gozzi 
(auteur italien de pièces de théâtre) parue en 1765.  Il s’agit d’une farce attachée aux codes de la commedia dell’arte, où 
le fantastique côtoie la drôlerie à travers l’histoire de vie rocambolesque d’une famille atypique.

L’Oiseau vert de Benno Besson, joué en 1982, a été un spectacle phare de la Comédie de Genève, 
contribuant à sa renommée internationale grâce à plus de 200 représentations en Europe et au Canada. Adapté du 
texte de Gozzi, L’Oiseau vert de Besson éblouit et fait surgir toute la magie du théâtre : changements inopinés de 
costumes, tournette, apparitions surprises. Une mise en scène qui étonne et émerveille l’enfant qui se cache en chacun 
et chacune d’entre nous. 

Vers l’Oiseau vert par le collectif BPM revisite la pièce de Benno Besson. Fidèle à sa ligne, c’est 
principalement à travers les objets que le collectif raconte cette histoire. Imaginons ce que pourrait nous livrer le décor 
de L’Oiseau vert : le sol foulé, piétiné maintes fois, roulé, rapiécé, meurtri, déchiré, raccommodé, les tentures, tirées, 
teintes, patinées, ignifugées, les arbres, les accessoires, les costumes, les masques, les chaussures… Ces objets qui 
parlent racontent le merveilleux du théâtre, le théâtre du merveilleux, le théâtre qui fait la fête, espace en perpétuelle 
métamorphose.

Activités pédagogiques : présentation avant le spectacle, bord plateau public le jeudi 17 novembre, 
rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle, discussion à la suite du spectacle, répétition ouverte, visite du 
théâtre et toutes autres demandes que vous souhaitez mettre en place.
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