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 JEUDI 21/07/2022 à 17H31 - Mis à jour à 17H49 

  FESTIVAL D'AVIGNON / CRITIQUES AVIGNON OFF /AVIGNON 

L'oiseau de feu : on adore ! 

 

Délicat, poétique et coloré, l'histoire va émerveiller les jeunes enfants. Yvan, un 
jeune prince, doit trouver le coupable qui vole les pommes d'or de son père. Il va 
traverser des royaumes lointains et va enchaîner les péripéties drôles et tristes 
parfois. Accompagné de son destrier, il va faire la rencontre d'une princesse, qui n'a 
pas dit son dernier mot. Loin des contes habituels, l'adaptation de Aurélie Lepoutre 
du livre d'Alexandre Afanassiev retrace une histoire romanesque où le jeune prince 
fait quelques bétises avant de changer de vision et de surmonter les obstacles. Un 
spectacle à voir pour les tout petits qui seront à la fois enchantés par les décors et 
les costumes aux couleurs chatoyantes. Danse, marionette, acrobatie et humour, le 
spectacle plaira également aux adultes qui seront transportés dans un univers 
féérique. 

Alya, le chapeau d'ébène. 13, rue de ma velouterie 84000 Avignon. 
Jusqu'au 28 juillet, 04 90 82 21 22   www.chapeaudebene.com 

https://www.laprovence.com/festival-davignon
https://www.laprovence.com/critiques-avignon-off


 
 

Critiques de spectacles  

Théâtre jeune public : on a vu “L’oiseau de feu” 

 
Publié 13 juillet 2022  

Ce conte poétique nous emmène dans un pays imaginaire où les pommes sont en or et où les créatures 

magiques croisent la route de notre héros Yvan. 

La scénographie parait minimaliste jusqu’à ce que les lumières viennent illuminer le décors, à base de 

projections et de couleurs. C’est visuellement très beau, et je suis entrée de bon cœur dans la forêt avec le 

Prince.  

C’est une histoire de Roi, de Princesse et d’une quête où le jeune protagoniste affronte les dangers, les 

péripéties, avec ardeur et courage. C’est aussi l’histoire de la recherche de soi, de l’apprentissage et ça m’a 

beaucoup touchée.  

J’avais vraiment envie que le héros réussisse à triompher et le talent des comédiens a contribué à me faire 

aimer cette aventure. 

J’ai rit aussi, avec cette mise en scène parfois presque clownesque, et les bêtises des personnages m’ont 

amenée à réfléchir à mes propres erreurs. J’ai adoré la montée en tension de la pièce, lorsque l’on croit que 

tout est réglé alors que les pires épreuves attendent Yvan. Adultes autant qu’enfants, c’est un conte à voir  

 Critique réalisée par: Périne  

 Nom du théâtre: Le Chapeau d'Ébène - Alya  

 Adresse du théâtre: 13, rue de la velouterie  

 Horaires: 16h35  

 Dates et relâches: du 7 au 28 Juillet 2022 - Relâches le 12, 19 et 26 Juillet  

 

https://www.offavignon.com/category/critique/
https://www.offavignon.com/2022/07/13/


 

Vu à Alya. Festival OFF Avignon 2022 

Le Chapeau d'Ébène. 16h35. 

L'Oiseau de feu. 

Pourquoi existe-t ‘il  des spectacles pour enfants ou  pour adultes ? 

Pourquoi les loups sont-ils gris et les princesses des « potiches » ? 

L'Oiseau de feu est tiré d'un conte russe, issu de la tradition orale. 

Il y avait, à la séance où nous sommes allés, un petit peu plus d’adultes que 
d'enfants. 

Mais tous partagent le même enthousiasme et les enfants se régalent. 

Bien entendu, dans cette quête d’un oiseau magique, la belle Hélène sera 
consciente d'elle-même et de sa valeur, c’est une jeune fille moderne. 

Le jeune Yvan est parti  chercher l'oiseau de feu qui a volé des pommes d'or du 
jardin de son père, le tsar. 

Son frère quant à lui, erre sur d’autres obscurs chemins. 

Sur sa route, Yvan va rencontrer va un loup gris qui lui apprendra (après avoir 
mangé son magnifique cheval)   ce que sont les apparences, la confiance, la 
droiture  et à la fin, il trouvera l'amour. 

De fil en aiguille, Yvan ramènera la belle princesse Hélène, car les princesses sont 
toujours belles, mais  le  méchant frère voudra le tuer. 

La magie de l’enfance et des couleurs (qui dans la pièce forment un langage 
vivant)  feront le reste. Il renaîtra … 

Yvan découvrira dans cette aventure qu’hommes et loups font partie d'un tout et que 
la confiance en est le ciment. 

Voilà la belle histoire (la plume du paon, dirait-on) et la renaissance du héros qui 
s’ensuivit. 

Pour ULTRAZONETV 

Patrick Lerond 
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