


ARIANE / BARBE-BLEUE
D'APRES le livret d'opéra Ariane et Barbe-Bleue ou la 
délivrance inutile, conte en 3 actes de Maurice 
Maeterlinck

« D'abord,  il  faut  désobéir  :  c'est  le  premier  devoir  quand
l'ordre est menaçant et ne s'explique pas. » tels sont les premiers
mots  qu'Ariane,  la  nouvelle  épouse  de  Barbe-Bleue,  prononce  en
arrivant au château. Dans cette version de l'histoire, la jeune femme
affronte  le  monstre,  le  héros  échoue,  le  bon  peuple  s’avère
sanguinaire,  le  bourreau  devient  muet  et  lorsque  les  victimes
retrouvent la parole, on s’aperçoit qu'on avait pas très envie de les
entendre. Dans cette version de l'histoire, personne ne tient le rôle
qu'on  attend  de  lui,  bousculant  au  passage  nos  certitudes  de
spectateurs. 

La Compagnie Implicite s'empare ici du livret d'opéra  Ariane
et Barbe-Bleue ou la délivrance inutile de Maeterlinck pour explorer
les  relations  complexes  entre  persécuteur,  sauveur,  victime  et
témoin, pour questionner le devoir,  la désobéissance ou la liberté
mais  encore  l'enfermement  volontaire  ou  subie  -  qui  résonne
férocement avec notre actualité confinée. Porté par Alix Mercier à la
fois comédienne et scénographe,  Ariane/Barbe-bleue est un double
projet de spectacle et d'exposition qui place l'objet, médiateur entre
le  texte  et  le  public,  au  centre  de  son  dispositif.  Sur  scène,  la
manipulation d'objets manufacturés - concrets et utilitaires - sert de
contrepoint au lyrisme symboliste de Maeterlinck et dans le hall du
théâtre, l'exposition présente des objets d'invention réalisés par et
pour les enfants afin qu'ils puissent se réapproprier le conte. 

Ariane/Barbe-bleue  bénéficie  d'un  compagnonnage  avec  le
Théâtre Halle Roublot, ainsi que du soutien des Ateliers Médicis /
Ministères de la Culture, de la jeunesse et de l'Education Nationale

Où NOUS RENCONTRER ?

Du 24 au 28 janvier 2022 : présentation de projet dans le cadre des
journées professionnelles des 3èmes Plateaux-Marionnettes (THR) 
Les 14 et 15 Janvier 2023 :Création du spectacle au Théâtre Halle
Roublot
Du  23  au  27  janvier  2023 :  Représentations  dans  le  cadre  des
journées professionnelles des 4ème plateaux-Marionnettes (Ile de
France) 



LE PROJET 

ARIANE ET BARBE-BLEUE (ou la délivrance inutile)   …
'Ariane,  héroïne  mythique  au  fil  légendaire,  convoquée  par

Maeterlinck dans le château de Barbe-Bleue et sixième femme du monstre,
s'est vue confiée le trousseau des clefs du château. Comme dans le conte de
Perrault, Barbe-Bleue l'a autorisée à ouvrir toutes les portes sauf une dont
elle  détient  néanmoins  la  clef.  Mais  contrairement  à  son homologue  du
XVIIème siècle, c'est la liberté et non la peur qui guide Ariane, convaincue de
retrouver  vivantes  les  anciennes  épouses  de  son  nouveau  mari.  "Je  vais
chercher la porte défendue [...]  Tout ce qui est permis ne nous apprendra
rien". 

Maetrlinck sort d'emblée du contre traditionnel qui oppose un homme
dominant  incontrôlable  et une  épouse  vulnérable,  victime  de  sa  curiosité.
Comme un écho indéniable aux récentes libérations de la parole des femmes
à travers le monde, Ariane, qui "obéit […] à d'autres lois que [celles de Barbe-
Bleue]"  et  appelle  "ses  soeurs" à "se  délivrer  [elles]-mêmes.",  sort  de  sa
condition de victime.

Mais très vite, la pièce bascule et cet affrontement cède la place à la
rencontre  entre  l'héroïne  affranchie  et  les  six  épouse  captive  qu'elle  est
venue délivrer. Peut-on être sauvé par quelqu'un d'autre que soi? Le héros a-
t-il ce pouvoir?

Au dehors, le peuple demande la tête du bourreau mais suffit-il de se
débarrasser du tyran pour être libre? Doit-on utiliser la violence pour arrêter
la violence? 

La fin  de cette histoire semblait  toute tracée,  Ariane délivrant  "ses
soeurs" du joug du monstre, mais Maeterlinck en décide autrement. Celles-ci 
refusent  de  suivre  celle-là  venue les  libérer,  lui  préférant  leur  bourreau.
Ariane, en pleurs, quitte le château, les femmes de Barbe-Bleue refermant la
porte sur elle, la pièce s'arrête net sur ce retournement de situation : par un
retour apparent à la situation initiale. Si les captives choisissent de ne pas
s'enfuir, sont-elles toujours victimes? Le héros peut-il conserver son titre? 

Le  texte ne  donne  aucune réponse.  Il surprend  au
contraire, déstabilise et questionne nos certitudes..."Le théâtre, qui est selon
l'étymologie du terme, le lieu d'où l'on voit, devient pour Maeterlinck le lieu où
l'on constate qu'on ne verra pas. Il y aurait donc un leurre à faire croire que le
théâtre donne à voir des vérités. Au contraire, le théâtre est le lieu qui montre
à l'homme sa condition d'aveugle" nous dit A. Jaquemard-Truc dans un texte
consacré au dramaturge. C'est ce qui nous intéresse ici. 



 ET NOUS…
Avec la Cie Implicite, nous plongeons dans l’œuvre en multipliant les

points  de  vue  et  les  supports –  le  théâtre,  l'objet,  l'exposition  –  pour
approcher  la  complexité  de  ces  personnages  et  explorer  les  thématiques
(parfois  abyssales)  qu'ils  soulèvent.  Il  s'agira  de  secouer  les  figures  du
monstre sanguinaire, de l'héroïne impartiale, de la victime soumise ou du bon
peuple, de confronter au réel ou au présent ces personnages aux aventures
"extra-ordinaires" et aux mots d'un autre temps, de regarder enfin, sous leurs
costumes d'époque, ce qu'ils disent de nous. Et les questions qui se posent
encore : 

Ne préfère-t-on pas parfois le super-vilain à la pauvre victime ?  Y-a-t-
il  des victimes meilleures que d'autres ? A quoi ça sert d’obéir ? Si Barbe-
Bleue coupait sa barbe, serait-il toujours Barbe-Bleue? Un héros doit-il être
héroïque en toute circonstance ? Peut-on passer de bourreau à témoin ? De
héros à victime ? De victime à bourreau ? Une Barbe-Bleue, une Ariane, une
victime  se  cache-t-elles  en  chacun  de  nous  ou  sommes-nous  ce  peuple
amassé aux portes du château ? 

Le projet est à destination d'un public de plus de 8 ans 
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PREMIERES EXPERIMENTATIONS 
autour des Épouses de Barbe-Bleu



NOTE D'INTENTION 
ARIANE/BARBE-BLEUE : UN TEXTE, DEUX OBJETS. 

Le projet  "Ariane/Barbe-bleue"  se  compose  de deux  objets
complémentaires : un spectacle en direction du jeune public et une exposition
réalisée par des enfants pour les enfants. Je serais comme scénographe, le fil
rouge entre ces deux propositions

LE SPECTACLE
Le premier  volet  du projet  est  une adaptation de cet  opéra vers  le

théâtre.Il s'agira tout d'abord de conserver la poésie symboliste et imagée de
Maeterlinck tout en s'amusant avec cette langue d'un autre monde à la fois
sublime et désuète. 

Au plateau, il  conviendra de choisir soigneusement ce que l'on veut
montrer  au  spectateur  comme  nous  le  suggère  Boileau  : "Les  yeux  en  le
voyant saisiraient mieux la chose / Mais il est des objets que l’art judicieux
/Doit  offrir à l’oreille et  reculer des yeux."  Effectivement,  dans cette pièce,
l'action se déroule presque toujours hors de la vue du public. L'auteur le sous-
entend  dès  la  première  didascalie :  «  le  rideau  se  lève  et  l'on  entend
immédiatement, à travers la musique, les voix de la foule invisible. ». Il utilise
fréquemment l'hypotypose  en  faisant  décrire  à  ses  personnages  des
événements ayant lieu hors-scène et auxquels ils assistent depuis une fenêtre
ou derrière une porte. Sans oublier la volonté de Maeterlinck de plonger dans
le noir pratiquement tout un acte de la pièce (proposition très osée, surtout
pour l'opéra, qu'à ma connaissance aucune production n'a encore suivie).

Le défi  sera donc de mettre en scène ou hors-scène ce conte pour
laisser un maximum de place à l'imaginaire. De travailler en partenariat étroit
la scénographie, le son et la lumière pour concevoir un espace qui ne soit pas
entièrement  dévoilé,  un  espace qui  suscite  des images et  des  ailleurs,  tel
un placard fermé la nuit où se nichent les plus beaux monstres.

Puis nous imaginerons des allers-retours entre ce texte (jouée et par
les  comédiennes  soutenues  par  les  objets)  et  des  récits-réflexions  à  la
première  personne,  racontée  au  présent  dans  une  langue  plus
contemporaine. 

Je vois un moyen, par cette double narration, de casser le 4ème mur
et  contrebalancer  l'illusion  et  la  rêverie.  Sortir  de  l'histoire  et  des
personnages est aussi une façon de dédramatiser et tisser un autre lien avec
le public en se positionnant comme lui en face de ce texte parfois étrange ou
dérangeant. Dans le même ordre d'idée, l'objet nous servira ici de médiateur.
Au delà du symbole, c'est l'aspect concret et utilitaire de l'objet manufacturé
qui  nous  intéresse,  car  sa  réalité  brute  tranche avec  la  poésie  lyrique  de
Maeterlinck  et  créer  du  lien  avec  notre  quotidien,  notre  ici  et  maintenant.
Comme des enfants inventant des histoires avec tout ce qui se trouve autour
d'eux, nous choisirons des objets pour jouer à notre tour et trouver la liberté
de commenter, raconter ou d'incarner tout à coup pleinement un personnage. 



Si la  forme reste théâtrale,  écrite et  non improvisée,  cette adresse
plus directe et moins emphatique doit inviter le spectateur à une autre forme
de pensée, d’imaginaire, à accéder à d'autres souvenirs, sensations, doutes et
à mobiliser son esprit critique pour aborder les thématiques fondamentales
que soulève ce texte : la désobéissance, la liberté, la servitude, les relations
de pouvoir et de dominations.  

L'EXPOSITION
Sous la forme d'installation dans le hall des théâtres où sera joué le

spectacle ou d'un plan d'exposition à disposition des spectateurs (et distribué
aux  accompagnateurs  de  groupes),  le  public  aura  accès  à  d'autres
interprétations  du  texte  de  Maeterlinck.  Construite à  partir  de  moyens
d'expressions dont ils sont familiers (le dessin, la peinture, le bricolage) et
avec leurs mots, cette exposition permettra aux enfants de se réapproprier ce
conte que les adultes leurs avaient emprunté.

 Alix Mercier



CALENDRIER DE CREATION 

RECHERCHE janvier- juin 2021
dans le cadre du dispositif Création en cours #5
7 jours de recherche au plateau 
20 jours de recherche scénographie et de réalisation de l'exposition dans l'école
Elémentaire Jean Moulin d'Egly (91) 
Financé par les Ateliers Médicis

MAQUETTE septembre 2021 -Janvier 2022
recherches autour de l'objet
20 au 25 septembre : Théâtre Halle Roublot 
6 au 10 décembre : Le Manipularium/Cie Daru
3 au 07 janvier : TAG/Amin Théâtre
Du 24 au 28 janvier : présentation de Maquette aux Plateaux Marionnette 

CREATION Avril 2022 à Janvier 2023 
Réalisation du spectacle : 25 / 30 jours de résidence
10 jours  du 2 au 12 janvier 2023 : Résidence Théâtre Halle Roublot 
En recherche de résidence et de partenariats pour des 
-  résidences-missions  artistiques  dans  des  collèges  /  aide  à  la  résidence
territoriale 
- Lieux culturels envisagés : réponse aux appels à résidence du Festival Mondial
des Arts de la Marionnette, du MeTT, de la Scène conventionnée Art et Création à
Mougins, de l'Espace périphérique. De l'espace Paris-Villette

PREMIERE Janvier 2023
Création du spectacle 13 et 14 janvier 2023 : Théâtre Halle Roublot 

BESOIN TECHNIQUES EN RESIDENCE
Matériel de diffusion du son 
Possibilité du noir dans la salle 
3 projecteurs ponctuels installés sur pied
Plateau minimum : 6x7m
Jauge maximale : 200

Cette fiche technique est amenée à évoluer au fur et à mesure des résidence et notamment
après le mois de septembre 2022. 



LA COMPAGNIE IMPLICITE
La recherche de la Cie Implicite est celle d'un théâtre qui ne dit pas

tout, qui ne montre pas tout. Un théâtre qui ouvre un espace mental, suscite
des images et des ailleurs. 

Sous l'impulsion d'Alix Mercier, comédienne-scénographe ayant une
expérience  à  la  fois  sur  et  hors-scène,  la  compagnie  explore  différentes
façons  de  raconter  :  par  le  théâtre,  l'objet  et  parfois  l'installation  ou
l'exposition.  A  partir  de  textes  du  répertoire,  de  collaborations  avec  des
auteur.es, ou d'une écriture au plateau, elle s'adresse à tous et porte une
attention particulière aux enfants. 
 

MEDIATION AU COEUR DE LA CREATION
La compagnie Implicite, créée en octobre 2020, débute ses activités

avec le projet  Ariane/Barbe-Bleue, lauréat du dispositif Création en cours#5
des Ateliers Médicis, par 6 mois de résidence de recherche dans une école
d'Egly (Essonne) et en partenariat avec une classe de CM1

Cette  implantation  de  la  compagnie  en  milieu  scolaire  dès  ses
premières  recherches,  a  résolument  influencé son processus de création.
Elle  permet  d'établir  un  dialogue direct  avec  ceux à qui  elle s'adresse en
particulier :  les  enfants.  Si  cette  rencontre  bouscule  nos  habitudes  de
création,  elle  nous  permet  de  répondre  de  façon  concrète  à  certaines
questions  propres  au  projet  Ariane/Barbe-bleue  (intelligibilité  du  texte  de
Maeterlinck, compréhension plus fine de ses enjeux pour un public d'enfants,
choix esthétiques et formels, etc) 

Aujourd'hui,  la  compagnie  Implicite  souhaite  ancrer  cette  pratique
dans  sa  perspective  de  travail  en  sortant  régulièrement  des  lieux  de
fabrications de théâtre pour se rendre dans les écoles, collèges, centre socio-
culturels, bibliothèques, mais pourquoi pas maisons de retraite, associations
etc et en imaginant différents moyens d'établir la communication

ateliers d'initiation (jeu théâtral et marionnettique).
rencontre avec l’œuvre et création d'objet en vue d'une exposition
ateliers de recherche et dramaturgie 
présentation et discussion autour d'un travail en cours. 

 



ALIX MERCIER_
Porteur de projet, scénographie, 

interprétation

 
En 15 années de théâtre sur scène comme

interprète au sein de plusieurs compagnies, (Le
Théâtre Sous la Pluie, Les compagnies Entr'Acte,
Mélodrames,  Sept-Épées,  l'Orchestre A.Stagic,  le
Café de la Gare, Le Pilier des Anges) Alix Mercier
se  forge  une  solide  expérience  au  plateau
comme  comédienne,  chanteuse,  accordéoniste
ou marionnettiste. 

Pour la compagnie Dadaniet, elle con oit deux projets dont elle assure laç
dramaturgie, la mise en scène et la scénographie : en 2014,  In-Between,
état provisoire, recherche autour du non-lieux et de l'entre-deux pour deux
musicien,  une  comédienne  et  une  antipodiste  et  La  Femme  la  plus
assassinée du monde en 2016 autour de la peur et de la curiosité morbide. 

Forte de ces expériences en dehors du plateau, elle reprend le chemin de
l'école  pour  se spécialiser  en scénographie  à  l'ENSATT (Ecole  Nationale
des Arts et Techniques du Théâtre) où elle obtient un master en 2018.

En  parallèle  de  son  travail  de  comédienne,  elle  con oit  desç
scénographies: en 2019,  Poule Mouillée de Fabio Marra mis en scène par
Elisa Falconi, et On en est là de Jérémy Manesse mis en scène par Odile
Huleux (éligible au Molière de la création visuelle 2020), puis 20000 bulles
sous les mers d'Eva Dumont et Serge Alaya en 2020, Don Quichotte d'après
Cervantès mis en scène par Amandine Du Rivau (création janvier 2022)
ou La Mer de Poséïdon est un caddie de Vhan Dombo, mis en scène d'Audrey
Bertrand pour la Bande à Léon (création 2022).

Comme pédagogue, elle collabore entre autre avec la marie de Paris pour
la compagnie Mélodrames et la Maison du Geste et de l'Image de Paris
(Centre de recherche et d'éducation artistique) ainsi que pour le théâtre
de  l'Incrédule  pour  des  missions  de  médiation  autour  de  la  pratique
théâtrale. 

En 2020-2021, elle est engagée comme chargée de cours en scénographie
à l'UFR ART de l'Université de Picardie Jules Vernes.

En 2020, elle fonde la compagnie Implicite, qui lui permet de concevoir
des projet de théâtre et de scénographie. 

En janvier 2021, elle intègre le programme Création en cours#5 des Ateliers
Médicis avec le projet Ariane/Barbe-Bleue, spectacle et installation destiné
au jeune public. Dans ce cadre, elle entre en résidence pour 6 mois dans
une école primaire du territoire de l’Essonne, travaille à la réalisation du
spectacle  et  construit  avec  les  enfants  une  exposition  autour  des
thématiques de Barbe-Bleue, de la curiosité, de la désobéissance ou des
relations  super-vilain,  héros,  victimes  et  témoins.  Cette  expérience
l'amène  à  explorer  le  lien  entre  la  création  artistique,  le  territoire  et
l'éducation culturelle. 

Depuis juin 2021, elle assiste Benjamin Lazar dans le projet Entremondes,
courts-mettrages sonores, où elle expérimente la spacialisation sonore et la
technique de l'enregistrement binoral.



DORINE COCHENET 
_ Interprétation et conseils en manipulation de
marionnettes 

Comédienne-marionnettiste, Dorine Cochenet se forme à
l'art  dramatique  dans  les  Conservatoires  de  Colmar,
Strasbourg et Metz où elle se perfectionne en comédia
del  arte  et  burlesque.  Elle  découvre  l'art  de  la
marionnette et poursuit alors sa formation au TJP, CDN
d'Alsace,  pendant  2  années.  C'est  à  la  fin  de  celle-ci
qu'elle est engagée par le directeur du TJP.

En  compagnie  de  Grégoire  Callies,  elle
commence l’aventure de «La Petite
Odyssée»  et  sera  de  toutes  ses  créations  et  tournées  depuis  2007.
Parallèlement,  elle  approfondit  ses  connaissances  auprès  de  plusieurs
maîtres de marionnette lors de stage ou de collaborations artistiques. Forte de
ces rencontres, elle maîtrise aujourd'hui l'art de la marionnette à
gaine chinoise, à fil, sur table, portée, le bunraku et le théâtre d'ombre. Elle
collabore  avec  plusieurs  compagnies  et  lieux  renommés tels  que  les  Cies
Flash marionnette,  Houdart-Heuclin,  le  TJP,  le Théâtre Musical  du Châtelet
ainsi qu'à plusieurs opéras comme soliste et marionnettiste dans une mise en
scène de Zabou Breitman ou comme conseillère à la  manipulation sous la
direction de Clara Olivares ... et enregistre des voice-over pour Arte.

MARIE DEMESY 
_ Dramaturgie, mise en scène 

Après un baccalauréat  littéraire,  dont  l’option théâtre
est menée par Chloé Dabert et Sébastien Eveno, Marie
Demesy  entre  en  classe  préparatoire  aux  grandes
écoles  à  Nantes,  spécialité  théâtre.  Elle  est  ensuite
admise  comme  comédienne  en  CEPIT  au  CRR  de
Poitiers ; parallèlement,  elle  obtient  une  licence
d'études  théâtrales  et  cinématographiques  et  est
intervenante dans un collège ZEP de Poitiers. 
En 2017, elle intègre le département mise en scène de
l'ENSATT sous la direction de Guillaume Lévêque et y

travaille  avec  Guillaume Vincent,  Laurent  Gutmann,  Samuel  Gallet  et  David
Lescot, entre autres. Elle y notamment en met en scène des pièces de Lars
Norén, Edward Bond et Henrik Ibsen, et se lie avec les auteur·e·s dramaturges
de l'ENSATT, dont Héloïse Desrivières et Hurcyle Gnonhoué. 
L’année 2020 est marquée à la fois par sa rencontre avec Wajdi  Mouawad
pour Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge et par
son projet de sortie d’ENSATT, une mise en scène de La Vision des choses de
Lydie  Tamisier.  Ensuite,  elle  assiste  et  joue  pour  Georges  Lavaudant
dans Quand plus rien n’aura d’importance,  travaille  avec  Gilles  David  de la
Comédie  Française  pour Trace de  Nicole  Couderc,  et  elle  intervient  à  La
Maison Maria Casarès lors du Festival d’Été 2020.
Afin  de  poursuivre  son  travail  sur  la  question  du  féminin  et  de  l’espace
domestique, cette pictavienne d’adoption fonde la Compagnie M77 à Poitiers ;
actuellement,  elle  prépare  une  mise  en  scène  de Chaise d’Edward  Bond  et
collabore à la création de Brazza-Lomé-St-Denis d’Alice Carré avec le Collectif
12 de Mantes la Jolie



SUPPORT DE MEDIATION 
Carte du château de Barbe-Bleue pour prolonger  le projet par  l'expérimentation. 
Plan conçu à l'issu des 6 mois de résidence à l'école Jean Moulins d'Egly.
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