
Qui ne se souvient avoir tremblé enfant à la lecture du Barbe Bleue de Perrault ? La promesse des trésors, l'atmosphère

étrange du château, le serment fait à Barbe Bleue, l'ouverture de la dernière et terrible porte, la « clef fée » que ni l'eau

ni le lait ne parviennent à laver du sang dans lequel elle est tombée ou encore l'attente fiévreuse des frères au sommet

du donjon. On sait, psychanalyse aidant, ce que ce texte fondateur abrite et l'étendue de sa richesse symbolique. Mais le

happy end proposé par Perrault ne libère que la dernière épouse quand Barbe Bleue est rejeté dans les abîmes obscurs

de sa monstruosité par l'épée des frères libérateurs. Ce que la célèbre sœur Anne et « sa route qui poudroie » n'avait pas

vu venir, c'est que Clara Le Picard déciderait de réinventer une fin plus lumineuse à tout cela, ouvrirait grands les rideaux

de la demeure pour y faire entrer le soleil et lever la coupable malédiction dans laquelle le conte enferme les relations

homme femme.

C'est « à vue » et aujourd'hui que cette recréation a lieu, Clara Le Picard – la metteuse en scène – recevant à son domicile

une curieuse lettre anonyme contenant elle-même une enveloppe dont l'ouverture ne peut se faire « qu'en présence d'un

pianiste, d'une danseuse et d'un public ». Le mystère ne pouvant

être ici dévoilé, on laissera la curiosité guider le spectateur

impatient dans ces couloirs où l'imagination est reine et qui

sont aussi ceux de la création artistique. La formidable partition

musicale du compositeur Or Solomon (le chef d’orchestre de

la dernière tournée d'Abd Al Malik), la danse de Maud Pizon

et le jeu, également chanté, de Clara Le Picard confèrent à ce

spectacle de théâtre et de musique une fraîcheur et une inven-

tivité de forme et de contenu étonnants.

   

de l’imagination
Clara Le Picard

THéÂTRe Piccolo
maRdi 14 à 19H

scolaiRes : maRdi 14 à 14H30, meRcRedi 15 à 10H
duRée : 1H env.

FÉVRIER

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE
genRe : Théâtre

objeTs d’éTude : Le conte traditionnel (Barbe

Bleue) et ses réécritures, le mélange des arts (théâ-
tre, musique, danse), moralités (transgression et cu-
riosités, les différentes formes de l’argumentation)

disciPlines associées :
Français, Éducation musicale

œuvRes eT lien PouR le TRavail en classe :
> Charles Perrault, Barbe Bleue dans Les Contes de ma 
mère l’Oye

> Opéras autour de la figure de Barbe Bleue : 
Offenbach, Bartók

> Ballet de Pina Bausch, Blauer Bart
> Court-métrage muet de Georges Méliès de 1901 : 

http://bit.ly/1U8f9wn
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dossier spectacle disponible sur www.espace-des-arts.com

informations et réservations scolaires
à partir du 19 septembre 2016
sur www.espace-des-arts.com
ou nicole Perrin - 03 85 42 52 07 de 10h à 12h et de 15h à 17h
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Fiche d’identité du spectacle réalisée par Delphine Loiseau, chargée de mission éducative à l’Espace des Arts




