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L’OISEAU VERT

Cher public,
Chers étudiants, chères étudiantes,
Cher oiseau,
On a tous besoin de rêve et de magie. De se faire raconter des histoires qui
cultivent l’invraisemblance et le merveilleux. Gozzi refusait le réalisme, la raison, la
rectitude et la domination intellectuelle et psychologique des érudits. Il défendait la
culture « populaire ». Le droit de rire, d’imaginer, de créer l’impossible et la folie. Il
croyait ardemment en l’amour sensuel et maternel qui ont la vertu de transcender
tous les obstacles. Il croyait en l’humain.
Fable philosophique, voyage initiatique, L’oiseau vert nous invite à laisser derrière
nous nos tourments, à rencontrer, le temps d’une nuit, des personnages qui
ont bercé notre imaginaire collectif : poète prophétique, reine sanguinaire, roi
dépressif, fou cuisinier, princesse éplorée, orphelins tragiques et oiseau magique.
Ce soir, nous vous offrons la liberté. De penser. D’oublier. De rire. De pleurer.
D’imaginer. D’aimer. De détester. D’haïr. De jubiler. De sourire. De craindre. De
chérir. De rêver. De croire. D’espérer.
À ces magnifiques et fantastiques humains que je côtoie depuis septembre, je vous
dis MERDE et AMOUR. Vous êtes beaux. Vous êtes fous. Vous êtes vrais. Hier était
peut-être triste et incertain. Demain sera prometteur et éclatant.

Frédéric Bélanger
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L’Oiseau vert, écrit en 1765, est un mélange entre la fable théâtrale, le conte
philosophique et la bouffonnerie où l’on croise une reine sanguinaire, un roi
dépressif, des fées, des statues qui parlent, des pommes qui chantent et, bien
sûr, un oiseau magique, alors que des jumeaux, dont le père adoptif ne veut plus
s’occuper, partent à la recherche de leurs parents biologiques.

« Espère, Ninette, espère. Si tes jumeaux triomphent des dangers, au trône
bientôt, tu seras portée. Tartaglione mourra et, si Barbarina est forte, je serai son
mari. » L’Oiseau vert

Carlo Gozzi (1720-1806) a écrit ce texte au plus fort de la guerre qui l’oppose
à Carlo Goldoni. Ce dernier veut réformer la comédie italienne alors que Gozzi
est plus traditionaliste et écrit des spectacles incluant les personnages de la
commedia dell’arte, un genre qui est sur son déclin à cette époque. Il a mis le
merveilleux au service des pensées philosophiques si chères à l’auteur et a connu
un très grand succès de son vivant. Aujourd’hui, il compte parmi les plus grands
auteurs reconnus pour leur humour et leur sens de l’observation.

La mise en scène a été confiée à Frédéric Bélanger, diplômé en Interprétation à
l’École nationale de théâtre en 2001 et membre fondateur du Théâtre Advienne
que pourra. On lui doit de nombreuses mises en scène au théâtre (Anne, la
maison aux pignons verts; Sherlock Holmes; Le Chien des Baskerville; Le tour du
monde en 80 jours; etc.). Il travaille également au Cirque Éloize où il a notamment
signé la mise en scène du spectacle Nezha, l’enfant pirate. Il était tout désigné
pour signer la mise en scène de ce spectacle avec les finissant.e.s de l’École de
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe.
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