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Le Tsar Démian possède un merveilleux jardin dans lequel se trouve un pommier aux pommes d’or. 

Mais depuis quelques temps, chaque matin, une pomme manque. Le voleur s’avère être un oiseau au 

plumage magnifique. Fasciné par sa beauté, le Tsar envoie ses trois fils à la recherche de l’animal. Une 

aventure pleine de péripéties, dans laquelle Ivan Tsarévitch, le cadet du Tsar, fera la rencontre d’un 

loup étrange et magique, qui l’aidera à surmonter les épreuves. Une quête qui le mènera, après avoir 

perdu et retrouvé la vie, au plus précieux des trésors : l’amour. 

Une histoire qui nous parle de la confiance, du vol, de la honte d’être pris et de la possibilité de se 

racheter par l’honnêteté. Comme beaucoup de contes, on y parle aussi du courage et de l’acceptation 

des métamorphoses de la vie dont l’oiseau de feu en est la symbolique. 

 



La présence féminine et la remise en question de l’archétype 
La place des femmes dans les contes classiques est souvent réduite au rôle de la princesse dont le 
héros tombe amoureux. Dans le récit d’Afanassiev, Hélène est enlevée par le loup - pour Yvan - au 
royaume de son père pour être offerte à un autre roi. En chemin, les jeunes gens tombent amoureux, 
et Yvan décide de ruser pour pouvoir rester avec la jeune femme. Dans notre réécriture, Hélène 
devient une héroïne moderne qui refuse son destin de princesse muette et rompt le schéma archaïque 
en proposant dialogue, réflexion et écoute, là où régnaient violence et duperie. Au travers de sa prise 
de parole et de l’expression de ses émotions, elle remet en question toute la suite de l’histoire. 
Yvan découvre un nouveau modèle de pensée, une nouvelle manière de surmonter les épreuves, et 
évolue peu à peu du principe de plaisir au principe de réalité. En un mot, il mûrit. 
 
La notion d’épreuve, ou la confrontation au principe de réalité 
Notre spectacle vient se pencher sur la forme initiatique de cette histoire et mettre en lumière les 
différentes épreuves que le héros va traverser. Symbole du cheminement vers l’âge adulte et la 
maturité, sa quête lui permet d’accéder à une pensée critique par la remise en question de schémas 
ancestraux. 

 

 « Il était une fois un grand royaume, gouverné par le roi Vyslav. Il était connu pour posséder un jardin 
dans lequel se trouvait un pommier dont les fruits étaient en or… » 
 

On s’engouffre dans le récit par le biais de cette voix off : celle de la mère. Peu à peu, les personnages 
prennent vie. On les découvre dans leur corporalité stylisée, telles des marionnettes géantes, ou les 
poupées d’un théâtre imaginaire.  
On se projette dans la tête de ce petit garçon. Un univers coloré où la lumière, les couleurs et les 
formes offrent déjà des clés de compréhension. Au fur et à mesure des scènes, les personnages 
prennent la parole. Yvan se retrouve confronté à cette voix off qui le condamne à une histoire 
préécrite. 
 

«Pourquoi les rois ils veulent toujours ce qu’ils n’ont pas ? ... » 

La figure d’Hélène vient perturber cette logique de distanciation. Par sa prise de parole, elle invite 
chaque personnage, et surtout Yvan, à se rapprocher de ses affects et à les exprimer. La voix off devient 
alors moins présente, et chaque personnage prend davantage en main les brides de son destin. La mise 
en scène évolue, ou « mûrit », au fur et à mesure du récit, par l’effacement progressif de cette voix off. 
Cette maturation passe par le fait de n’être plus la reproduction d’une pensée inculquée mais de 
devenir acteurs de ses paroles et ses choix. Tel le héros, les personnages cessent peu à peu d’être des 
marionnettes pour enfin jouer leur propre rôle. Dans son évolution, la mise en scène est la métaphore 
même de la quête initiatique. 



 

 

Les comédiens ont cherché à développer un style de jeu propre, visuel et non naturaliste, alliant la 
technique de danse-théâtre à une certaine corporalité, plus habituellement utilisée pour le travail du 
masque. L’écriture de plateau se fait au travers d’improvisations collectives, utilisant les techniques 
Lecoq de dissociation. Ici, le corps est à la base de l’émotion. Ce temps de recherche permet à chacun 
de traverser chaque personnage, d’en proposer une construction, afin qu’ensemble, l’équipe puisse 
en dessiner les contours les plus précis possibles, riches de chaque proposition. 
Par la précision des jeux de lumière et du mouvement, la mise en scène se veut telle une caméra 
orientant le regard du public. Un jeu stylisé et symbolique pour mieux en apprécier l’intensité. 

 

Artiste musicien et ingénieur du son en résidence à la ville de Versailles, Philippe Thuillier compose et 
réalise ses productions musicales pour plusieurs projets comme « Saint Michel » Sony/Columbia ; mais 
aussi pour d’autres artistes comme Jacques / Kyrie Kristmanson / Holy Two / Uto / Petit Prince... On le 
découvre aussi en créateur de design sonore et lors des performances d’art contemporain avec Patrick 
Paris, Dario Lopez ou encore Seb James ... 

 

Après une licence Professionnelle de Scénographie Théâtrale et évènementielle, Lola se forme auprès 
de scénographes comme Jacques Gabel, Alexandre de Dardel ou encore Isabelle Neveux. Elle 
développe ses compétences en décoration et en construction au sein des Ateliers Berthier du Théâtre 
de l’Odéon, à l’Opéra de Marseille et au Théâtre du Soleil pour le spectacle Une chambre en Inde de 
Ariane Mnouchkine et Kanata de Robert Lepage. Aujourd’hui, elle collabore avec différents metteurs 
en scène : Victoria Sitjà - Juste la fin du monde, Lettre au Père (2018), Marianne Rimbaud - Les mille et 
une nuits; Barthélémy Fortier Les enfants terribles (2018) et Quand j’avais 5 ans. 
 

 
 
Diplômée en stylisme-modélisme à Paris en 2013, Elsa est passionnée par le milieu artistique et 
s’oriente rapidement vers la création et réalisation de costumes. Installée au sein de l’Atelier de 
Germaine à Montreuil, elle collabore à la création de nombreux projets dans différents domaines 
artistiques tels que le théâtre, le cinéma, la danse ou encore le cirque (Cie les Anthropologue / Cie 
Hoopéra / Musée des arts forains…)  
 
 

 
 
D’origine Lyonnaise, Aurélie se forme d’abord auprès de la compagnie Premier-Acte, dirigée par Sarkis 
TCHEUMLEKDJAN, rencontrant ainsi un style théâtral lié au mouvement, qui lui restera cher. Elle 
intègre ensuite l’Académie Internationale des Arts du spectacle, (dir. Carlo BOSO et Danuta ZARAZIK), 
une formation pluridisciplinaire, où elle se forme aux différents types de danses, au chant, à l’escrime, 
l’acrobatie, et au jeu masqué. Elle co-fonde la Cie de l’Alouette en 2013 qu’elle reprendra seule en 
2018. Elle crée et dirige les mises en scène de Casse-Noisette et Histoires comme ça. Et par ailleurs, 
Aurélie évolue dans l’univers de l’art du geste et de la magie notamment auprès de François Normag 
avec  Wanted Scapin, ou encore Julien Lubeck et Cécile Roussat dans Le bonheur des vivants. 



 
 

 
 
Diplômée par l'Institut del Teatre de Barcelona en 2012, en spécialité gestuelle, son parcours combine 
le travail de texte avec des pièces de danse-théâtre, théâtre gestuel et de manipulation d'objets. Après 
une thèse à Prague, elle travaille en tant que comédienne et assistante de mise en scène au Théâtre 
ATIR de Milan. Elle collabore en France avec la Cie Philippe Genty, ou encore la chorégraphe allemande 
Verena Weiss. En 2015 elle reçoit la bourse internationale pour jeunes artistes et créateurs de 
l’Akademie Solitude de Stuttgart. Artiste pédagogue invitée en Inde, en France et en Espagne, on la 
voit en 2018 au Festival Classique de Mérida (scène nationale) avec le spectacle Quirofano. 
 
 

 
 
D’origine italienne, Valério fait ses premiers pas sur scène à l’âge de 12 ans avec la  Compagnie di Arti 
Mestieri à Pordenone. Il évolue par la suite dans un univers de théâtre corporel et musical. En 2017, il 
est diplômé de l’Académie Internationale des Arts du spectacle, dirigée par Carlo Boso et Danuta 
Zarazik. Artiste pluridisciplinaire, il travaille sur différents spectacles dans un style allant de la 
commedia dell’arte au mimo drame. En parallèle, il continue de se former à l’univers 
cinématographique auprès de John Strasberg. 
 
 

 
 
Comédienne formée à l’Acting Studio dirigé par Joëlle Sévilla à Lyon, elle poursuit son parcours à Paris 
où elle suit différents stages pour se perfectionner (Le jeu face à la caméra, Permis de jouer, Le Studio 
Pygmalion,…). On la voit à l'affiche de pièces de théâtre comme Mots d’Elles, Tout compte fait, Les 
contes en mitaines mais également dans des séries, téléfilms, courts-métrages. Depuis 10 ans, Rachel 
Ruello s’est spécialisée dans les domaines de la voix. Elle enregistre des Voice over pour des films 
institutionnels, des formations de langues, des dramatiques pour Radio France ainsi que des publicités. 
Elle prête sa voix également pour des doublages avec différents directeurs de plateau (Brigitte Aubry, 
Philippe Blanc, Véronique Borgias…). 
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