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"Après le spectacle "Qui l'eût cru?" en septembre 1999,
la Compagnie Kaléidoscope sous l'égide de Laurence Grattaroly est
parvenue à fédérer les communes de Saint-Paul de Varces, Seyssins,
Varces et Vif pour fêter l'an 2000 autour d'une création théâtrale d'envergure"

" L'Oiseau Bleu" de Maurice Maeterlinck
Ce sont 37 comédiens amateurs, confirmés ou débutants, âgés de 10 à
77 ans encadrés par des professionnels de la Compagnie qui se sont réunis pour cette nouvelle création.
Une formation de théâtre, en voix et en éveil corporel a été mis en place
afin de permettre au groupe d'aborder la phase de création avec compétence. Cette formation a débuté au mois de Mai, pour arriver au mois
de d'Aout à un stage de réalisation de 16 jours.

9 représentations ont été données et 2500 spectateurs ont répondu présents.
Le spectacle
Pris dans l'univers de leur jeu vidéo, deux adolescents, Tyltyl et Mytyl
partent à la recherche de L'Oiseau Bleu, symbole du bonheur. Guidés
par la lumière et fidèlement servis par le chien, ils pénètrent dans le
monde du souvenir, de la nuit, du temps, de la forêt, de la naissance et
du bonheur. Grâce au diamant magique,
ils voient ce qu'ils n'avaient jamais vu
jusqu'à ce jour. Ils vivent des situations
inimaginables et rencontrent des personnages hors du commun... Parviendrontils à capturer l'Oiseau Bleu?
Loin de toute morale annihilante, le texte
de Maurice Maeterlinck propose à
l'homme de développer ses sens afin de
mieux percevoir le monde qui, l'entoure
et accéder au bonheur et au mieux être
comme il l'a toujours rêvé.
Ce spectacle
d'un genre
poétique,
humoristique et fantasmagorique s'appuie sur les nouvelles
technologies de l'audiovisuel, afin de mêler
le réel et le virtuel et d'entrer dans ce nou-

Les costumes
Une cinquantaine de costumes ont été réalisés sur ce spectacle et chacun d'entre eux est une véritable création.
La responsable des costumes Marie Muyard habite au Québec et c'est
grâce à internet que le travail de conception en aller-retour a pu se
faire depuis le mois d'Avril 1999 entre le Québec et la France. Chaque
costume a demandé une réflexion entre Laurence, Marie et toute
l'équipe de costumière sur Grenoble :
" L'Oiseau Bleu étant un conte philosophique, les personnages ne sont
pas réalistes. Aussi nous avons pu laisser aller notre imaginaire, notre
créativité dans les formes, les volumes et les couleurs en ayant toujours
le souci d'ensemble."
L'image (production JB PROD)
Fêter l'an 2000, c'est aussi fêter l'image.
L'Oiseau Bleu est un véritable spectacle visuel incluant l'image. Le réalisateur, Joël Bonnard, en collaboration avec Laurence est intervenu à
deux niveaux :
- Il a conçu un décor virtuel à base d'images de synthèses permettant de
créer des univers et des mondes différents sur chaque tableau.
- Il a tourné un film : la première et la dernière scène du spectacle étant
cinématographiques.

Les représentations
A l'Oriel de Varces
les 26, 29, 30 Septembre et 1 Octobre 2000.

A la Salle Louis Maisonnat de Vif
les 6, 7, et 8 Octobre 2000.

Au Prisme de Seyssins
les 17 et 18 Octobre 2000.

